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DE L'ÉDUCATION.

Suite du Livre quatrième,

j_L y a trente ans que dans une ville d'Italie,

un jeune homme ocpatiié fe voyoit réduit à la

dernière mifere. Il ctoit né Calvinîfte; mais par

les fiiites d'une étourderie, fe trouvant fugitif,

en pays étranger, fans reflburce, il cliangea de

religion pour avoir du pain. Il y avoic dans cet-

te ville un hofpice pour les Profélites, il y fut

admis. En findruifant fur la controverfe , on lui

donna des doutes qu'il n'avoit pas, & on lui

apprit le mal qu'il ignoroit : il entendit des dog-

mes nouveaux, il vit des mœurs encore plus

nouvelles; il les vit, & faillit en être la victi-

me. Il voulut fuir, on l'enferma; il fe plaignit,

on le punit de -fes plaintes ; à la merci de Cqs

tyrans, il fe vit traiter en criminel poiu- n'avoir

pas voulu céder au crime. -Que ceux qui favent

combien la première épreuve de la violence &
de rinjuflice irrite un jeune cœur fans expérien-

ce , fe figurent l'état du fien. Des larmes de ra-

ge couloient de fes yeux, l'indignation l'étouf-

fcit. Il imploroit le ciel & les hommes, il fa

confioit à tout le monde, & n'étoit écouté de
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^ perfonne. Il ne voyoit que de vils doraeûiques

ç fournis à l'infâme qui Toutrageoit , ou des com-

„' plices du même crime, qui fe railloient de fa

réfiftance & fexcicoient à les imiter. Il étoit

perdu fans un honnête Eccléfiaftiqiie qui vint à

fhe'pice pour quelque afifaire, & qu'il trouva le

mo3'-en de confulter en fecret. L'Eccltifiaftique

étoit pauvre, & avoit befoin de tout le monde;

mais fopprimé avoit encore plus befoin de lut

,

& il nhéfitn pas à favorifer fon évaQon, au

rifque de fe faire un dangereux ennemi.

„ Echappé au vice pour rentrer dans finJigen-

ce, le jeune homme luttoit fans fuccès contre

fa deftint-e; un moment il fe crut au-deffus d'el-

le. A la première lueur de fortune , fes maux

& fon proccéleur furent oubliés. Il fut bientôt

puni de cette ingratitude, toutes fes cfpirances

s'évanouirent: fa jeunefTe avoit beau le favori-

fer, fes idées romanefques gâtoient tout. N'a-

vant ni aflez de talens, ni affcz d'adreîTe pour

fe faire un chemin facile; ne fâchant être ni

modéré , ni méchant, il prétendit à tant de cho-

fes qu'il ne fut parvenir à rien. Retombé dans

fa première dâreffc, fans pain, Huis afyîe, prêt

à mourir de faim , il fe rcflbuvint de fon bien-

^ faitcur.

11 y retounie, il le trouve, il en cfl biea

reçu ; fa vue rappelle à l'Eccléfiaftique une

bonne aftion qui! avoit faite; un tel fouvenir

réjouit toujours faîne. Cet homme étoit natu-
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reîlement humain , compatifTant; il fentoit les

peines d'autrui par les" fieiines, & le bien-être

n'avoir point endurci fon cœur ; enfin les leçons

de la fligelTe & une vertu éclairée avoient affer-

mi fon bon naturel. Il accueille le jeune hom-

me, lui cherche un gîte, l'y recommande; il

partage avec lui fon néceffaire ,. à peine fulïifanc

pour deux. Il fait plus, il l'inflruit, le confole,

il lui apprend l'art diaicile de fupporter patiem»

ment l'adverfité. Gens à préjugés, eft-ce d'un

Prêtre, e(l-ce en Italie que vous eufïïez efptré

tout cela?

„ Cet honnête Eccléfiaflique écoit un pauvre

Vicaire Savoyard , qu'une aventure de jeuncfTe

avoir mis mal avec fon Evéque , & qui avoit

pafTé les monts pour chercher les relTources qui

lui manquoient dans fon pays. Il n'étoit ni fans

efprit, ni fans lettres; & avec une figure inté-

relTante, il avoit trouvé des prote(51:eui:s qui le

placèrent chez un Miniflre pour élever fon fils.

I! préféroit la pauvreté à la dépendance, & il

ignoroit comment il faut fe conduire chez les

Grands. Il ne refla pas long-tems chez celui-ci ;

en le quittant il ne perdit point' fon eftime; &
comme il vivoit fagement & fe faifoit aimer de

tout le monde", il fe flattoit de rentrer en grâce

auprès de fon Evêque, & d'en obtenir quelque

petite Cure dans les montagnes, pour y paiîL-r

le rcfle de fes jours. Tel étoit le dernier tcnns

de fon ambition,
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„ Un pcncliatît naturel rintéreflbit au jeune, fu-

gitif, & le lui fit examiner avec foin. Il vit

que la mauvaife fortune avoit déjà flc'tri fon

cœur ,
que fopprobre & le mépris avoient abat-

tu fon courage , & que fa fiertô , changée en

dépit amer, ne lui montroit dans rinjuflice &
Ja dureté des hommes ,

que le vice de leur na-

ture & la chimère de la vertu. Il avoit vu que

la religion ne fert que de mafque à fintérêt, &
le culte facré de fauve -garde à fhypocrifie: il

.avoit vu dans la fubtilité des vaines dilputes

,

le Paradis & l'Enfer mis pour prix à des jeux

de mots; il avoit vu la fublime & primitive idée

de la Divinité défigurée par les fantafques ima-

ginations des hommes; & trouvant que pour

croire en Dieu il falloir renoncer au jugement

qu'on avoit reçu de lui, il prit dans le même

dédain nos ridicules rêveries, & Tobjet auquel

nous les appliquons ; fans rien favoir de ce qui

eft, fans rien imaginer fur la génération des

chofes , il fe plongea dans fa ftupide ignorance

,

avec un profond mépris pour tous ceux qui peu-

Toient en favoir plus que lui.

L'oubli de toute religion conduit à l'oubli

des devoirs de fhomme. Ce progrès étoit dé;a

plus d'à-moitié fait dans le cœur du libertin. Ce

n'étoit pas pourtant un enfant mal né ; mais l'in-

crédulité, la miforc, étouffant peu-à-peu le na-

turel, l'entraînoient rapidement à fa perte, &
ne lui préparoient que les mœurs d'un gueux &

la morale d'un athée.
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^ Le mal, prefque inévitable, n'etoit pas ab-

^ folument confommé. Le jeune homme avoit

„ des connoiffances , & fon éducation n'avoit pas

^ été négligée. Il étoit dans cet âge heureux , où

55 le fang en fermentation commence d'échauffer

^ famé fans l'afTervir aux fureurs des fens. La

„ fienne avoit encore tout fon reiïbrt. Une honte

^ native , un caraftere timide fuppléoient à la

^ gêne , & prolongeoient
, pour lui , cette époque

„ dans laquelle vous maintenez votre élevé avec

„ tant de foins. L'exemple odieux d'une dépra-

„ vation brutale & d'un vice fans charme, loiu

„ d'animer fon imagination , l'avoit amortie. Long-

^ teras le dégoût lui tint lieu de vertu pour cou*

„ ferver fon innocence; elle ne devoir fuccomber

^ qu'à de plus douces fédu(5tions.

„ L'Eccléfiaflique vit le danger & les reffour-

, ces. Les difficultés ne le rebutèrent point: il

j, fe complaifoit dans fon ouvrage, il réfolut de

^ l'achever, & de rendre à la vertu la viflime

„ qu'il avoit arrachée à l'infamie. Il s'y prit de

„ loin pour exécuter fon projet; la beauté du mo-

„ tif animoit fon courage , & lui infpiroit des mo-

s,
yens dignes de fon zêle. Quel que fiit le fuc-

„- ces, il étoit fur de n'avoir pas perdu fon teïns:

„ on réuiîit toujours quand on ne veut que bien

„ faire.

„ Il commença par gagner la confiance du Pro-

^ félite en ne lui vendant point fcs bienfaits, en

3,- ne fe rendant point importun , en ne lui faifant
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point de fermons , en fe mettant toujours à f»

portce, en fe faifant petit pour sV'galer à lui.

Cc'toit, ce me fcmble, un fpeftacle aflez tou-

chant , de voir un homme grave devenir le ca-

mar?.de d'un poliflbn , & la vertu fe prêter au

ton de la licence , "pour en triompher phis fûre-

ment. Quand l'étourdi venoit lui faire fes folle*

confidences & s'épancher avec lui, le Prêtre

l'écoutoit , le mettoit à fou aife ; fans approuver

le ma! , il s'intéreffoit à tout. Jamais une iudif-

crette cenfure ne venoit arrêter fon babil &: rel-

ferrer fon cœur. Le phifir avec lequel il fe cro-

yoit écouté , augmentoit celui qu'il prenoit à

tout dire. Ainfi fe fit fa confeflion générale,

fans qu'il fongeàt à rien confeiïer.

Après avoir bien étudié fes fentimens & fon

caraftere, le Prêtre vit clairement que, fans

être ignorant pour fon âge , il avoit oublié tout

ce qu'il lui importoit de favoir , & que l'oppro-

bre où l'avoit réduit la fortune , étouffoit en

lui tout vrai fentiment du bien & du mal. Il

eft un degré d'abrutiflement qui ôte la vie à l'â-

me ; & la voix intérieure ne fait point fe faire

entendre à celui qui ne fonge qu'à fe nourrir.

Pour garantir le jeune infortuné de cette mort

morale dont il étoit fi près, il commença par

réveiller en lui l'amour-propre & l'edime de foi-

même. Il lui montroit un avenir plus heureux

dans le bon emploi de fes talents; il ranimoit

dans fon cœur uue ardeur généreufe, par le
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récit des belles aélions d'autrui ; en lui faifanc

admirer ceux qui les avoient faites , il lui ren-

doit le defir d'en faire de femblables. Pour le

détacher infenOblement de fa vie oifive & vaga-

bonde , il lui faifoit faire des extraits de livres

choifis; & feignant d'avoir befoin de ces ex-

traits, il nourrifibit en lui le noble fentimenc

de la reconnoiffance. Il l'inlîruifoit indiredte-

ment par ces livres ; il lui faifoit reprendre af-

fez bonne opinion de lui-même pour ne pas fe

croire un être inutile à tout bien, & pour ne

vouloir plus fe rendre méprifable à fes propre»

yeux.

„ Une bagatelle fera juger de fart qu'eraplo-

yoit cet homme bienfaifant pour élever infenfî-

blement le cœur de fon difciple au deflus de la

baflefle , fans paroître fonger à fon inftruftion.

L'Ecclcfiaflique avoit une probité fi bien recon-

nue & un difcemement fi fur, que plufieurs

perfonnes aimoient mieux faire paffer leurs au-

mônes par fes mains, que par celles des riche»

Curés des villes. Un jour qu'on lui avoit don-

né quelqu'argent à diftribuer aux pauvres , le

jeune homme eut, à ce titre, la lâcheté de lui

en demander. Non , dit-il , nous forames frè-

res, vous m'appartenez, & je ne dois pas tou-

cher à ce dépôt pour mon ufige. Enfuitc il lui

donna de fon propre argent autant qu'il en avoic

demandé. Des leçons de cette elpece font ra*

A 4



rement perdues dsns le cœur des jeunes gens

qui ne font pas tout-à-fait corrompus.

^ je me lïifle de parler en tierce perfonne , &
c'efl: un foin fort fuperflu , car vous fentez bien

,

cher concitoyen, que ce malheureux fugitif c'eft

moi-même; je me crois alTez loin des défor-

dres de ma jeuneliè pour ofer les avouer ; & la

main qui m'en tira mérite bien, qu'aux dcpens

d'un peu de lionte , je rende, au moins, quel-

que honneur à fes bienfaits.

„ Ce qui me frappoit le plus , étoit de voir

,

dans la vie privée de mon digne msitre , la ver-

tu fans hypocrifie, l'humanité fans foiblefle, des

difcours toujours droits & fimples , & une con-

duite toujours conforme à ces difcours. Je ne

le voyois point s'inquiéter fi ceux qu'il aidoit

nl'oient à Vêpres ; s'ils fe confeflbicnt fouvent ;

s'ils jeûnoient les jours prefcrits; s'ils faifoient

maigie : ni leur impofer d'autres conditions fem-

blables , fans lefquelles , dût - on mourir de mi-

fcre, on n'a nulle affiflance à efpérer des dé-

vots.

^ Encouragé par ces obfervations , loin d'étaler

moi-même à iïs yeux le zêle affecté d'un nou-

veau converti , je ne lui cachois point trop mes

manières de penfer , & ne l'en voyois pas plus

fcandalifé. Quelquefois j'aurois pu me dire;

il me palTe mon indifférence pour le culte que

]'ai embraffé , en laveur de celle qif il me voit

auflî pour le culte dans lequel je fuis né ; il fait

„ que
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que mon dédain n'eft plus une affaire de parti.

Mais que devois-je penfer, quand je Tenten-

dois quelquefois approuver des dogmes contrai-

res à ceux de FEglife Romaine, & paroître efti-

mer médiocrement toutes fes cérémonies ? Je

l'aurois cru Proteftant déguifc, û je l'avois vu

moins fidèle à ces mêmes ufages dont il fem-

bloit faire affez peu de cas ; mais fâchant qu'il

s'acquittoit fans tém.oin de fes devoirs de Prêtre

aufll ponctaelieraent que fous les yeux du pu-

blic, je ne favois plus que juger de ces contra-

dictions. Au défaut près , qui jadis avoit attiré

fa difgTace , & dont il n'étoit pas trop bien cor-

rigé fa vie étoii exemplaire, fes mœurs étoient

irréprochables , fes difcours honnêtes & judi-

cieux. En vivant avec lui dans la plus grande

intimité, j'apprenois à le refpeéter chaque jour

davantage ; & tant de bontés m'ayant tout-à-fait

-gagné le cœur, j'attendois avec une curieufem-

quittude le mxoment d'apprendre fur quel princi-

pe il fondoit funiformité d'une vie auffi finguliere.

„ Ce moment ne vint pas fi -tôt. Avant de

s'ouvrir à fon difciple , il s'efforça de faire ger-

mer les femences de raifon & de bonté qtfil

jettoit dans fon ame. Ce qu'il y avoit en moi

de plus difficile à détruire étoit une orgueilleufe

mifantropie, une certaine aigreur contre les ri-

ches & les heureux du monde, comme s'ils

Teuflent été à mes dépens , & que leur prétendu

bonheur eût été ufurpé fur le mien. La folle va*
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nité de la jeunefic qui regimbe contre rimmilia-

tion, ne me donnoit que trop de penchant à

cette humeur colère; & l'amour - propre que

mon Mentor tâchoit de réveiller en moi , me

portant à la fierté , rendoit les hommes encore

plus vils à mes yeux, & ne failbit qu'ajouter,

pour eux , le mépris à la haine.

„ Sans combattre directement cet orgueil , il

l'cmpécha de fe tourner en dureté d'ame, &
fans m'ôter l'enime de moi-même, il la rendit

moins dédaigneufe pour mon prochain. En écar-

tant toujoiiïs la vaine apparence & me montrant

les maux réels qu'elle couvre , il m'apprenoit à

déplorer les eiTCurs de mes fcmblables , à m'at-

tendrir fur leurs, mifcres , & à les plaindre plus

qu'à les envier. Emu de compaffion fur les

foiblefTes humaines ,
par le profond fentiment

des ficnnes, il voyoit par-tout les hommes vic-

times de leurs propres vices & de ceux d'autrui ;

il voyoit les pauvres gémir fous le joug des ri-

ches , & les riches fous le joug des préjugés.

Croyez -moi, difoit-il , nos illufions , loin de

nous cacher nos maux , les augmentent , en

donnant un prix à ce qui n'en a point & nous

rendant fenfibles à mille fauifes privations que

nous ne fentirions pas fans elles. La paix de

rame conlide dans le mépris de tout ce qui

. peut^la troubler ; l'homme qui fait le plus de cai

de la vie, eft celui qui fait le moins en jouir , &
celui qui afpirc le plus avidement au bonheur ^

cft toujours le plus aiiférable.

»
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^ Ah ! quels nides tableaux , m'écnois-je avec

amertume .' s'il faut fe rellifer à tout , que nous

a donc fcrvi de naître, & s'il faut méprifer b
bonheur même , qui eft-ce qui fait être heureux ?

C'eft moi , répondit un jour le Prêtre , d'un ton

dont je fus frappé. Heureux , vous ! fi peu

fortuné, fi pauvre, exilé, perfécuté; vous êtes

heureux! Et qu'avez-vous fait pour l'être? Mon
enfant , rcprit-i!

, je vous le dirai volontiers.

„ Là-delfus il me fit entendre qu'après avoir re-

çu mes^'confefîîons , il vouloit me faire les Tien-

nes. J'épancherai dans votre fcin, me dit-il eu

m'embrafîant, tous les fentimens de mon cœur.

Vous me verrez, fi non tel que je fuis, au

moins tel que je me vois moi - même. Quand
vous aurez reçu mon entière profefiîon de foi,

quand vous connoîtrez bien fétat^de mon ame

,

vous faurez pourquoi je m'elHme heureux , &

,

fi vous penfez comme moi, ce que vous avez

à faire pour l'être, ûîaîs ces aveux ne font pas

l'affaire d'im moment; il faut du tems pour

vous expofcr totit ce que je penfe fur le fort dé

l'homme, & fur le vrai prix de la vie; pre-

nons une heure , un lieu commodes pour nous'

livrer paifiblement à cet entretien.

„ Je marquai de l'emprefrement à l'entendre.

Le rendez -vous ne fut pas renvoyé plus tard

qifau lendemain matin. On étoic en été ; nous

nous levâmes à la pointe du jour. Il me mena

hors de la ville, fur une haute colline, au-deP-

A a
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fous de laquelle paflbit le Pô , dont on voyoit

le cours à travers les fertiles rives qu'il baigne.

Dans réloignement, l'immenfe chaîne des Alpes

couronnoit le payfage. Les rayons du foleil le-

vant rafoient déjà les plaines, & projettant fur

les champs par longues ombres les arbres, les

coteaux, les raaifons, enrichllfoient de mille

accidens de lumière , le plus beau tableau dont

l'œil humain puillè être frappé. On eût dit que

la Nature étaloit à nos yeux toute fa magnifi-

cence, pour en offrir le texte à nos entretiens.-

Ce fuL-là , qu'après avoir quelque tems contem-

plé ces objets en filence , rhoranie de paix me

parla ainfi.

PROFESSION DE FOI
DU FICÂir^E sA VOTA RD,

_0n enfant , n'attendez de moi ni des difcours

favans , ni de profonds raifonnemens. Je ne fuis

pas un ^rand Philofophe , & je me foucie peu de

l'être. Mais j'ai quelquefois du bon fens , & j'aime

toujours la vérité. Je ne veux pr.s argumenter avec

voi's , ni même tenter de vous convaincre ; il me

fuflit de vous expofer ce que je penfe dans la fim-

plicité de mon cœur. Confultez le vôtre durant

mon difcours ; c'eft tout ce que je vous demande.

Si je me U'ompc , c'ell: de bonne - foi ; cela fuffit

four que mon erreiu- ne me foit pas imputée à cri-
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me; quand vous vous tromperiez de même , il y
auroit peu de mal à cela : fi je penfe bien , la raV

fon nous eft commune , 6z nous avons le même

intérêt à l'écouter; pourquoi ne penferiez-vous pas

comme moi?

Je fuis né pauvre & payfan , deOiné par mon
état à cultiver la teite: mais on crut plus beau que

fapprifle à gagner mon pain dans le métier de Prê-

tre, & l'on trouva le moyen de me faire étudier.

Alfurément ni mes parens , ni moi ne fongions

guère à cherclier en cela ce qui étoit bon , vérita-

ble, utile, mais ce qu'il falloit favoir pour être

ordonné. J'appris ce qu'on vouloit que j'apprilTe,

je dis ce qu'on vouloit que je diffe , je m'engageai

comme on voulut, & je fus fait Prêtre. Mais je

ne tardai pas à fentir qu'en m'obligcant de n'être

pas homme, j'avois promis plus que je ne pouvois

tenir.

On nous dit que la- confcience eft l'ouvrage des

préjugés; cependant je fais par mon expérience

qu'elle s'obfiine à fuivre Tordre de la Nature con-

ffe toutes les loix des hommes. On a beau nous

défendre ceci ou cela, le remords nous reproche

toujours foibleraent ce que nous permet la Nature

bien ordonnée, à plus forte raifon ce qu'elle nous

prefcrit. O bon jeune homme! elle n'a rien dit en-

core à vos fens; vivez long-tems dans l'état heu-

reux où (a voix efl: celle de l'innocence. Souve*

nez-vous qu'on l'olTeuië encore plus quand on la

prévient, que quand on la combat j il faiu corn-
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Mencer par apprendre à réfifter ,
pour favoir quand

©n peut céder fans crime.

Dès ma jeuneffe j'ai refpeaé le mariage comme

la première & la plus fainte inftitution de la Natu-

re. ÎVrâant été le droit de m'y foumettre, je ré-

folus de ne le point profaner ; car maigre mes clas-

fes & mes études, ayant toujours mené une vie

uniforme & fimp'.e, j'avois confervé dans mon ef-

prit toute la clarté des lumières primitives; les

maximes du monde ne les avoienc point obfcurcies,

& ma pauvreté m'éloignoit des tentations qui dic-

tent les fophifmes du vice.

Cette réfolution fut précifément ce qui me per-

dit ; mon refpeft pour le lit d'auirui laifla mes fau-

tes à découvert. II fa'.lut expier le fcandale ; arrêté

,

interdit , chaflc , je fus bien plus la viftime de mes

fcrupules que de mon incontinence, & j'eus lieu

de comprendre aux reproches dont ma difgrace fut

accompagnée , qu'il ne faut fouvent qu'aggraver la

faute pour échapper au châtiment.

Peu d'expériences pareilles mènent loin un ef-

prit qui réfljchit. Voyant par de trilles obfervations

renvcrfer les idées que j'avois du jufle , de i"hon-

nête , & de tous les devoirs de lliomme , je per-

dois chaque jour quelqu'une des opinions que j'a-

Tois reçues; celles qui me revoient ne fuffifanr pl.is

pour faire enfemble un corps qui pût fe foutenir

par lui-même, je feniis peu-à-peu s'obfcurcir dans

mon efprit l'évidence des principe; ; & réduit en-

^ à ne lavoir plus que p^nitt , je paivius a»
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même point où vous êtes; avec cette différence,

que mon incrédulité , fruit tardif d'un âge plus mûr,

s'étoit formée avec plus de peine, & devoit être

plus diPiicile à détruire.

J'étois dans ces dilpofitions d'incertitude & de

doute , que Defcartes exige pour la recherche de la

vérité. Cet état efl: peu fait pour durer, il eft in-

quiétant & pénible ; il n'y a que l'intérêt du vice

ou la parefle de l'ame qui nous y laifle. Je n'avois

point le cœur afîez corrompu pour m'y plaire; &
rien ne conferve mieux l'habitude de réfléchir

, que

d'être plus content de foi que de fa fortune.

Je raéditois donc fur le trifte fort des mortels,

fiottans fur cette mer des opinions humaines , fans

gouvernail , fans boulîble , & livrés à leurs paflions

orageufes , fans autre guide qu'un piiote inexpéri-

menté qui méconnoît fa route, & qui ne fait ni

d'où il vient , ni où il va. Je me difois ; j'aime la

vérité , je la cherche & ne puis la reconnoître :

qu'on me la montre , & j'y demeure attaché
; pour-

quoi faut-il qu'elle fe dérobe à fempreffement d'un

cœur fait pour l'adorer"?

Quoique j'aie fouvent éprouvé de plus grands

maux, je n'ai jamais mené une vie auffi conftam-

ment défagréable que dans ces tems de U'ouble &
d'anxiétés , où fans ceiïe errant de doute en doute

,

je ne rapportois de mes longues méditations qu'in-

certitude, obfcurité, contradiftions fur la caufe de

mon être & fur la règle de mes devoirs.
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' Comment peut-ou être fceptique par fyaême ^z"

de bonne- foi? 'je ne faurois le compi-endre. Ces

Philofophes, ou n'exiftent pas, ou font les plus

malheureux des hommes. Le doute far les chofes-

qu'il nous importe de connoître, eft un état trop

violent pour f eforlt humain ; il n'y réfirte pas long-'

tems , il fe décide malgré lui de manière ou d'au-

tre , & il aime mieux fe tromper que ne rien croire.

Ce qui redoubloit mon embarras, étoit qu'é-

tant né dans v.ne Eglîfe qui décide tout, qui ne

permet aucun doute, un feul point rejette me fai-

foitrejetter tout le refte, & que l'impoffibilité d'ad-

mettre tant de décifions abfurdes, me détachoit

auffi de celles qui ne l'étoient pas. En me di-

fant ; croyez tout , on m'empéchoit de rien croi-

re , & je ne favois plus où m.'arrêter.

'je confukai les Philofophes, je feuilletai leurs li-

vres, i'
examinai leurs diverfes opinions; je les trou-

vai tous fiers, affirmatifs, dogmatiques , même dans

leur fcepticifme prétendu , n'ignorant rien , ne prou-

vant rien , fe moquant les uns des autres ; & ce

point, commun à tous, me parut le feul fur lequel

ils ont tous raifon. Triomphans quand ils attaquent,

ils font fans vigueur en fe défendant. Si vous pefez

les raifons, ils n'en ont que pour détruire; fi vous

comptez les voix, chacun ell réduit à la fienne; ils

ne s'accordent que pour difputer: les écouler n é-

toit pas le moyen de fortir de mon incertitude.

Te conçus que l'infuififance de l'efprit humain

eft la première caufc de cette prodigieufe diverfité



D E' l'É » U C A T I O N. î^

de fencimens, & que l'orgueil efl la féconde. Nous
n'avons point les mefures de cette machine immcn-

fe , nous n'en pouvons calculer les rapports ; nous

n'en connoiffons ni les premières loix , ni la caufe

finale ; nous nous ignorons nous-mêmes ; nous ne

connoiffons ni notre nature , ni notre principe ac-

tif; à peine favons-nous fi l'homme eft un être fim-

ple ou compofé; des myfteres impénétrables nous

environnent -Kle toutes parts; ils font au-deffus de

la région fenfible; pour les percer nous croyons

avoir de l'intelligence , & nous n'avons que de l'i-

magination. Chacun fe fraie à travers ce monde
imaginaire , une route qu'il croit la bonne ; nul ne

peut favoir fi la fienne mené au but. Cependant

nous voulons tout pénétrer, tout connoître. La
feule chofe que nous ne favons point , eft d'igno-

rer ce que nous ne pouvons favoir. Nous aimons

mieux nous déterminer au bazard , & croire ce qui

n'eft pas , que d'avouer qu'aucun de nous ne peut

voir ce qui ef>. Petite partie d'un grand tout dont

les bornes nous échappent , & que fon auteur livre

à nos folles difputes, nous fommes affez vains pour

vouloir décider ce qu'eft ce tout en lui-même, &
ce que nous fommes par rapport à lui.

Quand les Philofophes feroient en état de décou-

vrir la vérité
, qui d'entre eux prendroit intérêt à

elle? Chacun fait bien que fon fyftême n'eft pas

mieux fondé que les autres; mais il le foutient

parce qu'il eft à lui. Il n'y en a pas un feul, qui,

venant à connoître le vrai & le faux , ne préférât le
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menfonge qu'il a trouvé , à la vérité découverte pw

un autre. Où eft le Plîilofophe , qui , pour fa gloi-

re , ne tromperoit pas volontiers le genre humain ?

Où efl celui, qui, dans le fecret de fon cœur, le

propofe un autre objet que de fe diftinguer ? Pour-

vu qu'il s'tleve au-deffus du vulgaire, pourvu qu'il

efface l'écht de fes concurrens , que demande-t-il

de plus ? L'eflenciel ell de penfer autrement que les

autres. Chez les croyans il eft athée, chez les

athées il feroit croyant.

Le premier fruit que je tirai de ces réflexions

,

fut d'apprendre à borner mes recherches à ce qui

m'intéreffoit immédiatement; à me repofer dans une

profonde ignorance fur tout le refle , & à ne m'in-

quiéter, jufqu'au doute, que des chofes qu'il mMm-

portoit de favoir.

Je compris encore que , loin de me délivrer de

ines doutes inutiles , les Philofophes ne feroient

que multiplier ceux qui me tourmentoient , & n'en

• réfoudroient aucun. Je pris donc un autre guide , &
je me dis; confultons la lumière intérieure, elle

m'égarera moins qu'ils ne m'égarent , ou , du moins

,

mon erreur fera la mienne , & je me dépraverai

moins en fuivant mes propres illulions , qu'en me

livrant à leurs menfonges.

Alors rcpaiïant dans mon efprit les diverfes opi-

nions qui m'avoient tour-à-tour entraîné depuis ma

naiflance, je vis que, bien qu'aucune d'elles ne

fût allez évidente pour produire inunédiatemcnt la

tonviftion , elles avoient divers àsgrCs de vraifem-
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blaiice, & que raflentiment intérieur s'y prêtoit ou

s'y refuroit à différentes mefures. Sur cette pre-

mière obfervation , comparant entre elles toutes ce«

différentes idées dans le filence des préjugés , je

trouvai que la première, & la plus commune, étoit

auffi la plus fimple & h plus raifonnable, & qu'il

ne lui manquoit, pour réimir tous les fuffrages,

que d'avoir été propofL-e la dernière. Imaginez

tous vos Philofophes Anciens & Modernes , ayant

d'abord épuifé leurs bizarres fyftômes de forces , de

chances , de Qualité , de néceffité , d'atomes , de

monde animé , de matière vivante , de matérialifrae

de toute efpece ; & après eux tous l'illuftre Clar-

ke , éclairant le monde , annonçant enfin l'Etre

des Etres & le difpenfateur des chofes. Avec quel-

le univerfelle admiration , avec quel applaudiflement

unanime n'eût point été reçu ce nouveau fyftême

fi grand , fi confolant , fi fublime , fi propre à éle-

ver l'ame, à donner une bafe à la vertu, & en

même tems fi fi-appant , fi lumineux , fi fimple , &

,

ce me femble, offrant moins de chofes incompré-

lienfibles à l'efprit humain , qu'il n'en trouve d'ab-

fiirdes en tout autre fyfiême ! Je me difois ; les

objedions infolubles font communes à tous , parce

que l'efprit de l'homme efl: trop borné pour les ré-

foudre, elles ne prouvent donc contre aucun par

préférence; mais quelle différence entre les preu-

ves directes ! Celui-là feul qui explique tout ne doit-

il pas être préféré, quand il n'a pas plus de diffi-

culté que les autres?
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Portant donc en moi l'amour de la vérité poni

toute philofophie, & pour toute méthode une règle

facile & funple , qui me difpenfe de la vaine fub-

tilité des arguraens, je reprens , fur cette règle *

l'examen des connoifiances qui m'intéreflent , réfolu

d'admettre pour évidentes toutes celles auxquelles i

dans la fmcérité de mon cœur , je ne pourrai re-

fufer mon confemement; pour vraies, toutes celles

qui me paroîtront avoir une liaifon néceflaire avec

ces premières, & de laiffer toutes les autres dans

l'incertitude , fans les rejetter ni les admettre , &
fans me tourmenter à les éclaircir, quand elles ne

mènent à rien d'utile pour la pratique.

Mais qui fuis -je? Q.iel droit ai -je de juger les

chofes, & qu'eft-ce qui détermine mes jugemens?

S'ils font entraînés , forcés par les impreflions que

je reçois , je me fatigue en vain à ces recherches

,

elles ne fe feront point, ou fe feront d'elles-mêmes,

fans que je me mêle de les diriger. Il faut donc

tourner d'abord mes regards fur moi pour connoître

rinftrumcnt dont je veux me fervir, & jufqu'à quel

point je puis me fier à fon ufage.

J'exifte , & j'ai des fens par lefquels je fuis affedé.

Voilà la première vérité qui me frappe , & à laquelle

je fuis forcé d'acquiefcer. Ai-je un fentiment propre

de mon exiftence , ou ne la fens - je que par mes

fenfations? Voilà mon premier doute, qu'ilm'eft,

quant à préfent , impofîîble de réfoudre. Car étant

continuellement affefté de fenfations , ou immédiate-

ment, ou par la mémoire, cooiracnt puis-je favoir
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fi le fentiment <iu jnoi eu quelque chofe hors de ces

mêmes fenfations , & s'il peut être indépendant d'elles ?

Mes fenfations fe pafFent en moi
, puifqu' elles

me font fentir uion exigence ; mais leur caufe m'eft

étrangère, puifqu'elles m'afFecftent malgré que j'en

aie , & qu'il ne dJpend de moi ni de les produire

,

ni de les anéantir. Je conçois donc clairement que

ma fenfation qui efl moi, & fa caufe ou fon objet

qui e(ï hors de moi , ije font pas la même chofe.

Ainfi non-feulement j'exiilc, mais il exifle d'au-

tres êtres , favoir les objets de mes fenfations ; &
quand ces objets ne feroient que des idées, tou-

jours efl-il vrai que ces idées ne font pas moi.

Or , tout ce que je fens hors de moi & qui agit

fur mes fens , je l'appelle matière; & toutes les

portions de matière que je conçois réunies en êtres

individuels , je les appelle des corps. Ainfi tou-

tes les difputes des idéalifies & des raatérialiftes ne

fignifient rien pour moi : leurs diflinétions fur l'ap-

parence & la réalité des corps font des chimères.

Me voici déjà tout aufîî fur de l'exifience de

l'Univers que de la mienne. Enfuite je réfléchis fur

les objets de mes fenfations; & trouvant en moi

la faculté de les comparer, je me fens doué d'une

force «(ftive que je ne favois pas avoir auparavant.

Appercevoir c'efl: fentir, comparer c'eft juger:

juger & fentir ne font pas la même chofe. Par la

fenfation, les objets s'ofirent à moiféparés, ifolés,

tels qu'ils font dans la Nature ; par la comparaifon

,

je les remue, je les tranlporte, pour ainfi dire, je
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les poferun fur l'autre pour prononcer fur leur dif-

férence ou fur leur (imilitude, & généralement fur

tous leurs rapports. Selon moi la faculté diftindi-

ve de l'être aftif ou intelligent, eft de> pouvoir

donner un fens à ce mot </?. Je cherche en vain,

dans l'être purement fenfitif , cette force intelligen-

te qui fuperpofe & puis qui prononce; je ne la

ftiurois voir dans fa natiure. Cet être pafîîf fentira

Chaque objet féparénient , ou même il ll-ntiia l'ob-

jet total formé des deux; mais n'ayant aucune for-

ce pour les replier l'un fur l'autre, il ne les com-

parera jamais , il ne les jugera point.

Voir deux objets à la fois ce n'ell pas voir leurs

rapports, ni juger de leurs différences; appercevoir

'
plulieurs objets les uns hors des autres n'eîl pas les

nombrer. Je puis avoir au même inftant l'idée d'un

grand bâton & d'un petit bâton fans les comparer

,

fans juger que l'un eft plus petit que l'autre, com-

me je puis voir à la fois ma main entière fans faire le

compte de mes doigts O?)- Ces idées compara-

tives, p/.'JS grûvd, plus petite de même que les

idées numériques d'//« , de deux , &c. ne font cer-

tainement pas des fenfations, quoique mon efprit

ne les produife qu'à Toccafion de mes fenfations.

On nous dit que l'être fenfitif diftingue les fen-

ûtions les unes des autres par les différences qu'ont

(a) I.CS relations île M. de la Cond«mine nous parlent

i'un peuple qui ne favoit compter que julqu'ii trois. Ce-

pendant les hommes qui con;polo;enc ce peuple ayant c>e$

mains, avoieni; fouveut appei^u leurs uoigts, lans UvoK

t©inptev jufiiu'à ciiKi.
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tntre elles ces mêmes fenladons: ceci demande
explication. Quand les fenfations font dilTérentes

,

l'être fenfitif les diftingue par leurs différences : quand
elles font femblables, il les diftingue parce qu'il

fent les unes hors des autres. Autrement, com-
ment , dans une fenfation fimultanée , diflingueroit-

il deux objets égaux? Il faudroit nécefTairement

qu'il confondît ces deux objets & les prît pour le

même, far-tout dans un fyftême où l'on prétend

que les fenfations repréfentatives de l'étendue ne

font point étendues.

Quand les deux fenfations à comparer font apper-

çuer,, leur iinprefîîon eft faite, chaque objet eft

fenti ,
les deux font fentis ; mais leur rapport n'efi:

pas ftnti pour cela. Si le jugement de ce rapport

n'étoit qu'une fenfation, & me venoit uniquement

de l'objet , mes jugemens ne me tromperoient ja-

mais , puifqu'il n'ell jamais faux que je fente ce

que je fens.

Pourquoi donc efl-ce que je me trompe fur le

rapport de ces deux bâtons, fur -tout s'ils ne font

pas parallèles ? Pourquoi , dis-je
, par exemple

, que
le petit bâton eft le tiers du grand , tandis qu'il

n'en eft que le quart? Pourquoi l'image, qui eft la

fenfation, n'eft-elle pas conforme à fon modèle,
qui eft l'objet? Ceft que je fuis aftif quand je ju-

ge, que Topéracion qui compare eft fautive, &
que mon entendement qui juge les rapports, mêle
fes erreurs à la vérité des lenfations qui ne mon-
tent que les objets.



Ajoutez à cela une réflexion qui vous frappera

,

je m'aOure, quand vous y aurez penfé; c'eft que

fi-nous étions purement paffifs dans Tufage de nos

fens , il n'y auioit entre eux aucune communi-

cation; il nous feroit impoffible de connoître que

le corps que nous touchons & l'objet que nous

voyons font le même. Ou nous ne fentirions jamais

rien hors de nous , ou il y auroit pour nous cinq

fubftances fenfibles , dont nous n'aurions nul mo-

yen d'appercevoir f identité.

Qu'on donne tel ou tel nom à cette force de

mon efprit qui rapproche & compare mes fenft-

tions; qu'on l'appelle attention, méditation, ré-

flexion, ou comme on voudra; toujours eft-il vrai

qu'elle eft en moi & non dans les chofes ,
que c'efl:

moi feul qui la produis ,
quoique je ne la produife

qu'à l'occafion de l'iraprefiîon que font fur moi les

objets. Sans être maître de fentir ou de ne pas fen-

tir , je le fuis d'examiner plus ou moins ce que je

fens.

Je ne fuis donc pas fimplement un être fenfitif

& paffif, mais un être adif & intelligent, & quoi

qu'en dife la phllofophie ,
j'oferai prétendre à l'hon-

neur de pcnfer. Je fais feulement que la vérité eft

dans les chofes & non pas dans mon efprit qui les

juge , & que moins je mets du mien dans les ju-

gemens que j'en porte ,
plus je fuis fur d'appro-

cher de la vérité : ainfi ma règle de me livrer au

fentiment plus qu'à la raifon, eft confirmée par la

faifon même.
]\rétaut,
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M'étant, pour ainfi dire, afTurc de moi-même,

je commence à regarder hors de moi , & je me
Confidere avec une forte de frémifTement, jette,

perdu dans ce vafte univers , & comme noyé dans

rimmenfité des êtres , fans rien favoir de ce qu'ils

font, ni entre eux, ni par rapport à moi. Je les

étudie, je les obferve, & le premier objet qui fe

préfente à moi pour les comparer, c'eft moi-même.

Tout ce que j'apperçois par les fcns efl: matiè-

re, & je déduis toutes les propriétés eflencielles'

de la matière des qualités fenfibles qui me la font

appërccvoir, & qui en font infépàrables. Je la

vois tantôt en mouvement & tantôt en repos (f) ,

d'où j'infère que, ni le repos, ni le mouvement:

ne lui font efTenciels ; mais le mouvement étant

une aftion , eft l'effet d'une caufe dont le repos

n'eft que l'abfence. Quand donc rien n'agit fur la

mtitiere, elle ne fe meut point; & par cela mê-^

rue qu'elle elt indifférente au repos & au mouve4

ment, fon état naturel efl: d'être en repos.

J'apperçois dans les corps deux fortes de raoïi'

vement , favoir ; mouvement communiqué , &
mouvement fpontané ou volontaire. Dans le pre-

îhier, la caufe motrice eft étrangère au corps mû;

(y) Ce repos n'cft, fi l'on veut, que relatif; mais pulfi
que nous obrervons du plus & du uv)ius dans le mouve-
ment , nous concevons très - clairement un des deux ter-

mes extiûmes qui efl: le repos , & nous le concevons li

bien que nous fonimes enclms mi>ne à prendre pour ab'-«

folu le repos qui n'cll que relatif. Or il n'cd pas vrai

içue le mouvement foit de reifence de la 10 iciere , li elle,

peut ûirc co.içuc eu repos, .
•

Tome lU, B



& davis le fécond elle eft en lui-même. Je ne

conclurai pas de-là que le mouvement d'une moni

tre, par exemple, eflfpontané;. car fi rien d'é',

tranger au reiïbrt n'agilToit fur lui , il ne tendroit

point à fe redrefler , & ne tireroit pas la chaîne.

Par la même raifon je n'acporderai point, noi)

plus, la fpontanéitc aux fluides, ni au feu mê-

me qui fait leur flaidit,; (c}.

Vous me demanderez fi les mouvem^ns des

animaux font fpontanés^ je vous dirai que je n'en,

fais rien, mais que l'analogie eft pour l'afErmati-

ve. Vous me demanderez encore comment je

fais donc qu'il y a des raouvemens fpontanés ; je

vous dirai que je le fais parce que je le fens. Je

veux mouvoir mon bras & je le meus , fans que

ce mouvement ait d'autre caufe immédiate que

ma volonté. Ccft en vain qu'on voudroit rai-

fonner pour détruire en moi ce fentiment, il eft

plus fort que toute évidence; autant vaudroit

me prouver que je n'cxiftc pas.

S'il n'y avoit aucune fpontanéité daiisles aftions

des hommes, ni dans rien de ce qui fe fait fuj:

la terre , on n'en feroit que plus cmbarrafT'é à

imaginer la première caufe de tout mouvement.

Pour moi , je me fens tellement perfuadé que fé-

lat naturel de la matière eft d'ctre en repos , &

CO l'W Clnnniftes rcsardcrit le Plilogiaique ou Vélémem

du feu comme épais
,' immobile , & ftagiiant dans les

mixtes dont il fait partie, jufquà coque des -jaules étran.

jcvcs le dcsagent , le léunillcnt , le mettent eu mouveraeni

& le changent en feu.
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qu'elle n'a par elle-même aucune force pour agir,

qu'en voyant un corps en mouvement je juge

auflî-tôt^ ou que c'eft un corps animé , ou que

ce mouvement lui a été communiqué. Mon-ef-

prit refufe tout acquiefcement à l'idée de la ma-

tière non organifée, fe mouvant d'elle-même, ou

produilant quelque aftion.

Cependant cet univers vifible eft matière ; ma-

tière éparfe & morte Qf) , qui n'a rien dans fon

tout de l'union, de rorgani'arion , du fentiment

commun des parties d'un corps animé ; puifqu'il

eft certain que nous qui fommes parties ne nous

Tentons nullement dans le tout. Ce même univers

eO; en mouvement, & dans fes mouveraens réglés,;

uniformes, afTujettis à des loix coudantes, il n'a

rijn de cette liberté qui paroît dans les mouve-

mens fpontanés de l'homme & des animaux. Le

monde n'eft donc pas un grand animal qui fe

meuve de lui-même; il y a donc de fes mouve-

mens quelque caufe étrangère à lui , laquelle je

n'apperçois pas ; mais la perfuafion intérieure me
rend cette caufe tellement ^enfible , que je ne puis

voir rouler le foieil fans imaginer une force qui le

pouffe , ou que fi la terre tourne , je crois fcntir

une main qui la fait tourner.

. C<0 J'ni fiiit tous mes efforts pour concevoir une molécule
vivante. Huis pouvoir en venir ii bout. I/idde de la ma-
tière (ertant fans avoir des fens , me pai'oît inintelligible

& concradidoire ? Pour adopter ou rejecter cette idcfe il

faudroit commencer par la comprendre, & j'avoue que je
n'ai pas ce bonheur • là.

B 2



^8 T l A I T s

S'il faut admettre des loix générales dont je

n'npperçois point les rapports eflenciels avec la

matière, de quoi ferai -je avancé? Ces loix n'é-

tant point des êtres réels , des fubftances, ont

donc quelqu'autre fondement qui m'eft inconnu.

L'expérience & l'obferv^ation nous ont fait con-

noître les loix du mouvement, ces loix dctermi-.

fient les e(Tets fans montrer les caufes ; elles ne

fuffifent point pour expliquer le fyftéme du monde

& la marche de l'univers. Defcartes avec des

dez formoit le ciel & la terre , mais il ne put

donner le premier branle à ces dez, ni mettre en

jeu fa force centrifuge qu'à faide d'un mouve-

ment de rotation. Newton a t"ouvé la loi de fat-

traftion; mais l'attraaion feule rcduiroit bientôt

l'univers en une mafle immobile ; à cette loi , il a

fallu joindre une force projeaile pour faire décri-

te des courbes aux corps céleftes. Que Defcartes

«ous dife quelle loi phyfique a fait tourner fes

tourbillons ;
que Newton nous montre la main qui

lança les planètes fur la tangente de leurs orbites.

Les premières caufes du mouvement ne font

point dans la matière; elle reçoit le mouvement

& le communique, mais elle ne le produit pas.

Plus j'obfcrve fanion & réaaion des forces de

la Nature agiffant les unes fur les autres , plus je

trouve que d'effets en effets , il faut toujours re-

monter à quelque volonté poiu" première caufe

,

car fuppofer un progrès de caufes à finfini , c'ea

n en point fuppofer du tout. Jin un mot, tout.
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mouvement qui n'eft pas produit par un autre , ne

peut venir que d'un aâe fpontané , voloutrdre ; les

corps inanimés n'agiflent que par le mouvement , &
il n'y a point de véritable aftion fans volonté. Voi-

là mon premier principe. Je crois donc qu'une vo-

lonté meut l'Univers & anime la Nature. Voilà

mon premier dogme, ou mon premier article de foi.

Comment une volonté produit-elle une aftioa

phyfique & corporelle? Je n'en fais rien, mais

j'éprouve en moi qu'elle la produit. Je veux agir,

&; j'agis ; je veux mpuvoir mon corps , & mott

corps fe meut ; niais qu'un corps inanimé & ea

repos vienne à fe mouvoir de lui-même ou pro'

duife le mouvement, cela eft incompréhenfible &
fans exemple. La volonté m'efl: connue par fes ac-

tes, non par fa nature. Je connois cette volonté

comme caufe motrice , mais concevoir la matière

productrice du mouvcxiient, c'«ft clairement con-

cevoir un effet fans caufe, c'eft ne concevoir ab--

folumen: rien.

II ne m'efl: pas plus poffible de concevoir com-

ment ma volonté meut mon corps , que comment

mes fenfations aifeftent mon ame. Je ne fais pas

même pourquoi fun de ces myfteres a paru plus

expliquablt: que fautre. Quant à moi , foit quand

je fuis pafîif , foit quand je fuis aftif, le moyen

d'union des deux fubdances me paroît abfolumcnt

incompréhenfible. Il efl bien étrange qu'on parte

de cette incompréhenfibilité même pour conlx)n-

dre les deux fubflances, comme fi des opérations
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de natures fi différentes s'expliquoient mieux dans

un feul fujet que dans deux.

Le dogme que je viens d'établir eft obfcur , il

eft vrai, mais enfin il offre un fens, & il n'a rien

qui répugne à la raifon, ni â l'obfervation ; en

peut- on dire autant du matérialifme ? N'ed-il pas

clair que fi le mouvement étoit eflenciel à h maae-

re, il en feroit inféparable , il y feroît toujours

en même degré , toujours le même dans chaque

portion de matière, il feroit incommunicable, il

ne pourroit augmenter ni diminuer, & Ton ne

pourroit paî même concevoir la matière en repos.

Quand on me dit que le mouvement ne lui eft pas

elfcnciel, mais néceflaire, on veut me donner le

change par des mots qui feroient plus aifés à réfu-

ter , s'ils avoient un peu plus de fens. Car , oa

le mouvement de la matière lui vient d'elle-même

& alors il lui eft eflenciel , ou s'il lui vient d'une

caufe étrangère , il n'eft nécediiire à la matière

qu'autant que la caufe motrice agit fur elle : nous

rentrons dans la première difficulté.

Les idées générales & abflraites font la fource

des plus grandes erreurs des hommes ; jamais le

jargon de la métaphyfique n'a fait découvrir une

feule vérité , & il a rempli la philofophie d'abfur-

ditts dont on a honte, fi- tôt qu'on les dépouille de

Jeurs grands mots. Dites - moi , mon ami , fi ,

quand on vous parle d'une force aveugle répandue

dans toute la Nature, on porte quelque véritable

idée à votre efprit? On croit dire quelque chofe
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par ces mots vagues de force univerfelle , de mou-

vement néceflaire , & l'on ne dit rien du tout.

L'idce du mouvement n'eft autre chofe que l'Idée

du tranfport d'un lieu à un autre, il n'y a point

de mouvement fans quelque direction ; car un étrô

individuel ne frairoit fe mouvoir à la fois dans tous

les fens. Dans quel fens donc la matière fe meut-

elle néceiïairement ? Toute la matière en corps a-

t-ei'e im mouvement uniforme, ou chaque atome

a-til fon mouvement propre? Selon la première

idce, l'Univers entier doit former une maffe folide

& indivifible; félon la féconde, il ne doit for-

mer qu'un fluide dpars & incohérent, làns qu'il

foit jamais poffible que deux atomes fe réunifient.

Sur quelle direâion fe fera ce mouvement com-

mun de toute la matière? Sera-ce en droite ligne,

en haut , en bas , â droite ou à gauche ? Si clia-

que molécule de matière a fa direction particuliè-

re , quelles feront les caufes de toutes ces direc-

tions & de toutes ces différences? Si chaque ato-

me ou molécule de matière ne faifoit que tourner

fur fon propre centre , jamais rien ne fortiroit de fâ

place , & il n'y auroit point de mouvement commu-

niqué; encore même faudroit-il que ce mouve-

ment circulaire fût déterminé dans quelque fens.

Donner à la matière le mouvement par abftradion

,

c'eft dire des mots qui ne fignifient rien , & lui don-

ner un mouvement déterminé, c'eft fuppofer une

caufe qui le détermine. Plus je multiplie les for-

ces particulières , plus j'ai de nouvelles caufes à
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expliquer , fans jamais trouver aucun agent com-

mun qui les dirige. Loin de pouvoir imaginer

aucun ordre dans le concours fortuit dos clémens,

je n'en puis pas même imaginer le combat, & le

cahos de fUnivers m'eft plus inconcevable que

fon harmonie. Je comprends que le méchanifme du

monde peut n'être pas intelligible à fefprit humain ;

mais fi-tôt qu'im honime fe mêle de fexpliquer , il

doit dire des chofes que les hommes entendent.

Si la matière mue me montre une volonté , la

matière mue félon de certaines loix me monu-e

ime intelligence : c'eft mou fécond article de foi.

Agir, comparer, choifir, font des opérations d'uu

être aaïf &pen&nt: donc cet être exifte. Où le

voyez-vous exifter , m'ailez - vous dire ? Non-feu-

lement dans les Cieux qui roulent, dans Taflre qui

nous écirire ; nori-ftv.iemcnt dr.ns moi-même , mais

dans la brebis qui paît, dans l'oifeau qui vole,

dans la pieiTC qui tombe , dans la feuille qu'em-

porte le vent.

Je juge de l'ordre du monde quoique j'en igno-

re la fin, parce que pour juger de cet ordre il me

fuffit de comparer les parties entr'clles , d'étudier

leur concours , leurs rapports , d'en remarquer le

concert. J'ignore pourquoi l'Univers exifte ; mais

je ne laifîe pas de voir comment il eft modifié;

je ne laiflc pas d'appcrcevoir l'intime corrcfpon-

dance par laquelle les êtres qui le compofent fe

prêtent un fecours mutuel. Je fuis comme un

homme qui verroit, pour la première fois, une

montre



DE l'É D U C A T T N. 33

fiontre ouverte , & qui ne laifTeroit pas d'en ad-

mirer Fôuvrage, quoiqu'il ne connût pas l'ufage

de la machine & qu'il n'eût point vu !e cadran.

Je ne fais, diroit-il, à quoi le tout eft bon; mais

je vois que ciiaque pièce eft faite pour les au-

tres; j'admire Touvrier dans le détail de Ton ou-

vrage , & je fuis bien fur que tous ces rouages

ne marcîient ainfi de concert, que pour une fin

commune qu'il m'efi: impoffibic d'apperctvcir.

Comparons les fins particulières,; les, moyens,

les rapports ordonnes de toute efpece, puis écou-"

tons le fentiment intérieui"; quel efprit fain peut

fe refufer à fon témoignage ; à quels yeux non

prévenus l'ordre ftnfible de l'Univers n'aanonce-t-

il pas une fuprême intelligence, &-qne de fopliif-

nies ne faut- il point entalîer pour mûconnoître

rharmonie des ctres, & l'admirable concours de

chaque pièce pour la confervation des autres?

Qu'on me parle tant qu'on voudra de combinaifon

& de clr.mces ; que vous fcrt de me réduire au fi-

lence, fi vous ne pouvez m'amcner à la perfua-

fion , & comment m'ôterez -vous le fentiment in-

volontaire qui vous dément toujours malgi'é moi?

Si les corps organifés fe font combinés fortuite-

ment de mille manières avant de prendre des for-

mes conftantes, s'il s'eft formé d'abord des eftc-

macs fans bouches, des pieds fans tètes, des mains

lànsbras, des organes imparfaits de toute efpece

<iui font péris faute de pouvoir fe conferver , pour-

quoi nul de ces informes eflàis ne frappe-t-il pluî
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nos regards; pourquoi la Nature s'efl-ellc enfin

prefcrit des loix auxquelles elle n'étoit pas d'abord

aflujenie? Je ne dois point être furpris qu'une cho-

fe arrive lorsqu'elle eft poflîble, & que la difficul-

té de l'événement eft compenfée par la quantité des

jets, j'en conviens. Cependant fi l'on me venoit

dire que des caraéteres d'imprimerie, projettes au

hazard , ont donné l'Enéide toute arrangée ,
je ne

claignerois pas faire im pas pour aller vérifier le

menfonge. Vous oubliez , me dira-t-on , la quan-

tité des jets; mais de ces jets-là combien faut-il

que j'en fuppofe pour rendre la combinaifon vrai-

femblable? Pour moi, qui n'en vois qu'un foui,

fai l'infini à parier contre un, que fon produit

n'eft point l'effet du hazard. Ajoutez que de»

combinaifons & des chances ne donneront jamais

que des produits de même nature que les élémens

combinés, que forganifation & la vie ne réfulte-

ront point d'un jet d'atomes, & qu'un Chymifte

combinant des mixtes , ne les fera point fentir &
penfer dans fon creufet (e').

(i) Croiroit - on , fi l'on n'en avoit la preuve , que l'cj^

travaoancc humaine put ûtre portée à ce point? Aiiwtus

Jiififanus afluroit avoir vu un petit homme long d un pouce

rnfei-mé dans un verre , que Julitts CaniiHus , comme un

autre Prométhée , avoit fait par la fcience Alchimique. Para-

celfc de nntiirâ rerum , cnfciçne la façon de produu-e ces

netits' hommes , & foucient que les P>'gmées , les Faunes ,

les Satvres & les N^miphes ont été engendres par la chymie.

En effet ie ne vois pas trop qu'il refle défomiais autre

choie à faire pour établir la polTîbilité de ces faits , lî ce

«'eft d'avancer que la matière organique réfifte à l'ardeuf

du feu , & que lès molécules peuvent fe conterver eu vie

«lans un fourneau de réverbère.
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J'ai lu Nieuventyt avec furprife , & prefque

avec fcandale. Comment cet homme n-t-il pu vou-

loir faire un livre des merveilles de la Nature
, qui

montrent la fageffe de fon Auteur? Son Livre fe-

roit aufïï gros' que le monde, qu'il n'auroit pas

épuifé fon fujet ; & fi-tôt qu'on veut entrer dans

les détails , la plus grande merveille échappe , qui

eft l'harmonie & l'accord du tout. La feule géné-

ration des corps vlvans & organifés efl: l'abyrae de

l'efpric humain; la barrière infurmontable que la

Nature a mife entre les diverfes efpeces afin qu'el-

les ne fe confondifîent pas, montre fes intentions

avec la dernière évidence. Elle ne s'eft pas con-

tentée d'établir l'ordre, elle a pris des mefures cer-

taines pour que rien ne pût le troubler.

Il n'y a pas un être dans l'Univers qu'on ne

puifle , à quelque égard , regarder comme le cen-

tre commun de tous les autres ,**'autour duquel ils

ïont tous ordonnés, en forte qu'ils font tous ré-

ciproquement fins & moyens les uns relativement

aux autres. L'efprit fe confond & fe perd dans

Cette infinité de rapports, dont pas un n'eft con-

fondu ni perdu dans la foule. Que d'abfurdes

fuppofitions pour déduire toute cette harmonie de

t'aveugle méchanifme de la matière mue fortui-

tement! Ceux qui nient l'unité d'intention qui fe

manifefle dans les rapports de toutes les parties

dé ce* grand tout , ont beau couvrir leurs gali-

itiathias d'abflraâions , de coordinations , de prin-

cipes généraux, de Kimes emblématiques; quoi
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qu'ils fafTent , il m'efl irapoflîble de concevoir un

fyllême d'êtres û conflamment ordonnés
,

que je

ne conçoive une intelligence qui l'ordonne. Il ne

dépend pas de moi de croire que la matière paflîve

& morte a pu produire des êtres vivans & fentans

,

qu'une fatalité aveugle a pu produire des êtres in-

telligens , que ce qui ne penfe point a pu produire

des êtres qui penfent.

Je crois donc que le monde ell gouverné par

une volonté puiflante & fage ; je le vois , ou plu-

tôt je le fens, & cela m'importe à favoir: mais ce

même monde efl-il éternel ou créé? Y a-t-il un

"principe unique des chofes? Y en a-t-il deux ou

plufieurs, & quelle efl: leur nature ? Je n'en fais

rien ; & que m'importe ? A mefurc que ces conr

iioiflànces me deviendront intéreflantes , je m'effor-

cerai de les acquérir; jufques-là je renonce à des

queftions oifeufe* qui peuvent inquiéter mon

amour-propre , mais qui font inutiles à ma. condui-

te & fupérieures à ma raifon.

Souvenez - vous toujours que je n'cn.eigne point

mon fentiment , je l'expofe. Que la matière foit

ctornelle ou créée, qu'il y ait un principe paflif ou

qu'il n'y en ait point, toujours elt-il certain que le

tout efl un , & annonce une intelligence unique ;

car je ne vois rien qui ne foit ordonné dans le mê-

me fyflême , & qui ne concoure à la même fin

,

favoir la confervation du tout dans l'ordre établi»

Cet Etre qui veut & qui peut, cet Eu-e adif par

lui- même i cet Eti-e, enfin, qiiel qu'il foit, qui
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meut l'Univers & ordonne toutes chofes, je l'ap-

pelle Dieu. Je joins à ce nom les idées d'incelli-

gence, de puiiîance, de volonté que j'ai raffem-

blées , & celle de bonté qui en eft une fuite nd-

ceîïaire y mais je n'en connois pas mieux l'Etre au-

quel je l'ai; donné; il fe dérobe également à mes

fens & à mon entendement; plus j'y pcnfe, plus

je me confonds: je fais très- certainement qifil

exifte, & qu'il exifte par lui-même; je Ms que

mon exillence eft fubordonnée à la fijnne , & que

toutes les chofes qui me font connues font abfolu-

ment dans le même cas. J'apperçois Dieu par-

tout dans fes œuvres, je le fens en moi, je le vois

tout autour de moi; mais fi -tôt que je veux le

contempler en lui-même , fi-tôt que je veux chercher

où il eft, ce qu'il eft, quelle eft fa fubftance, il m'é-

chappe , & mon efprit troublé n'apperçoit plus rien.

Pénétré de mon infuffifance, je ne raifonnerai

jamais fur la nature de Dieu ,
que je n'y fois forcé

par le fentimcnt de fes rapports avec moi. Ces

raifonnemens font toiijours téméraires; un homme

fege ne doit s'y livrer qu'en tremblant, & fur qu'il

n'eft pas fait pour les approfondir:, car ce qu'il y

a de plus injurieux à la Divinité n'eft pas de n'y

point penfer, mais d'en mal penfer.

Après avoir découvert ceux de fes attribus pat

lefquels je connois fon exiftence , je reviens à

moi , & je cherche quel rang j'occupe dans fordr©

des chofes qu'elle gouverne , ô: que je puis exa-
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miner. Je me trouve inconteftablement au premier

par mon efpece ; car par ma volonté & par les

inftrumens qui font en mon pouvoir pour l'exécu-

ter ,
j'ai plus de force pour agir fur tous les corps

qui m'environnent , ou pour me prêter ou me dé-

rober comme il me plaît à leur aftion ,
qu'aucun

d'eux n'en a pour agir fur moi malgré moi par la

feule impulfion phyfique , & , par mon intelligen-

ce , je fuis le feul qui ait infpecftion fiir le tout.

Quel être ici-bas , hors l'homme , fait obftrver toui

les autres , mefurer , calculer ,
prévoir leurs mou-

vemens , leurs effets , & joindre , pour ainfi dire »

le fentiment de l'exiflence commune à celui de fon

exiftence individuelle? Qu'y a-t-il de fi ridicule à

penfer que tout eft fait pour moi , fi je fuis le feul

qwi fâche tout rapporter à lui ?

Il efl: donc vrai que l'homme eft le Roi de là

terre qu'il habite; car non-feulement il dompte tous

les animaux, non -feulement il difpofe des élémens

par fon induflrie; mais lui feul fur la terre en fait

difpofer , & il s'approprie encore , par la contem-

plation , les aflres mêmes dont îl ne peut approcher.

Qu'on me mon:re un autre animal fur la terre qui fâ-

che faire ufiige du feu , & qui fâche admirer le fo-

leil. Quoi ! je puis obferver , corinoitre les êtres

& leurs rapports; je puis fèntir ce qiK c'eft qu'or-

dre, beauté, vertu, je puis contempler fUnivcrs,

m'élever à ta main qui le goin-erne ; je puis atmet \t

Bien, le faire, & je me coitiparei'ots aaix bêtes?

Ame abjecte , c'ell la uifte philofophie qui te reod
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femblable à elles ! ou plutôt tu veux en vain t'avi-

lir ; ton génie dépofe contre tes principes , ton

cœur bienfaifant clément ta do(5trine , & l'abiw

même de tes facultés prouve leur excellence e»

dépit de toi.

Pour moi, qui n'ai point de fyftême à foute-

nir, moi, homme fimple & vrai que la fureur

d'aucun parti n'entraîne, & qui n'alpire point à

l'honneur d'être chef de fefte, content de la pla-

ce où Dieu m'a mis, je ne vois rien, après lui,

de meilleur que mon efpece ; & fi j'avois à choifiî

ma place dans l'ordre des êtres, que pourrois-je

choifir de plus que d'être homme?

Cette réflexion m'enorgueillit moins qu'elle ne

me touche; car cet état n'eft point de mon choix,

& il n'étoit pas dû au mérite d'un être qui n'exif-

toit pas encore. Puis-je me voir ainfi diftingué

fans me féliciter de remplir ce porte honorable, &
fans bénir la main qui m'y a placé? De mon pre-

mier retour fur moi naît dans mon cœur un fenti-

ment de reconnoiflance & de bénédidion pour

TAuteur de mon efpece , & de ce fentiment mon

premier hommage à la Divinité bienfaifante. J'ado-

re la puiflance fuprême , & je m'attendris fur fei

bienfaits. Je n'ai pas befoin qu'on m'enfeigne ce

culte , il m'eft didé par la Nature elle - même.

N'eft-ce pas une conféquence naturelle de l'amouf

«ie foi , d'honorer ce qui nous protège , & d'ad*

mirer ce qui nous veut du bien ?
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.' Biais quand pour connoître enfuite ma place in-

dividuelle dans mou efpece, j'en confidcre le*

divers rangs, & les hommes qui les remplirent,

que deviens-je? Quel fpeftacle! Où eft Tordre que

j'avois obfervé? Le tableau de la Nature ne ra'ol-

froit qu'liarmonie & proportions, celui du genre

humain ne m'oftVe que conlufion , défordre J Le

concert règne entre l^s élcmens , & les hommes font

dans le cahos ! Les animaux font heureux , leur

Roi feul efi miPJrable! O! fagefTe, où font tes

loix î ô ! Providence , eft-ce ainfi que tu régis le

inonde? Etre bienlaifant, qu'eft devenu ton pou-

Toir ? Je vois le mal fur la terre.

Croii iez-vous , mon bon ami , que de ces trif-

tes réflexions , & de ces contradictions apparentes

fe formèrent dans mon efprit les fublimes idces

de l'ame, qui n'avoient point jufques-là réfulté de

nés recherches? En méditant fur la nature d^

rhonime, j'y crus découvrir deux principes di-

ftinds, dont l'un l'élevoit à fétude des vérités c-

ternelles, à l'amour de la juftice & du beau mo-

ral , aux régions du monde intelleAucl dont la con-

templation fait les délices du fage, & dont l'autre

le ramenoit baflement en lui-même , raflervilToit à

l'empire des fens , aux pallions qui font lemrs mi-

niftres, & contrarioit par elles tout ce que lui

infpiroit le fentiraent du premier. En me fcntant

entraîné , combattu par ces deux mouvemens

contraires, je me difois: non, l'homme n'eft poiui
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lui ; je veux & je ne veux pas , je me fens à la

fois efclave & libre ; je vois le bien , je l'aime , C^

je fais le mal : je fuis aftif quand j'écoute la, rai-

fon , paflîf quand mes paffions m'entraînent , &
mon pire tourment, quand je fuccombe , eft de

fentir que j'ai pu réfifter.

: Jeune homme , écoutez avec confiance , je fe-

rai toujours de bonne-foi. Si la confcience eft l'ou.-

vrage des préjugés, j'ai tort, fans doute, & il n'y

a point de morale démontrée; mais fi fe préférer

à tout eft un penchant naturel à l'homme , & fi

pourtant le premier fentiment de la juftice eft inné

dans le cœur humain , que celui qui fait de l'hom-

me un êu-e fimple , levé ces contradictions , & je

ne reconnois plus qu'une fubftance.

Vous remarquerez que parce mot de fubftance,

j'entends en général l'Etre doué de quelque quali-

té primitive , & abftraétion faite de toutes modifi-

cations particulières ou fecondaires. Si donc tou-

tes les qualités primitives qui nous font connues,

peuvent fe réunir dans un même être , on ne doit

admettre qu'une fubftance; mais s'il y en a qui

s'excluent mutuellement , il y a autant de diverfcs

fubftances qu'on peut faire de pareilles exclufions.

Vous réfléchirez fur cela ; pour moi je n'ai bcfoin

,

quoi qu'en dife Locke , de connoître la matière que

comme étendue & divifible , pour être affuré qu'el-

le ne peut penfer ; & quand un Philofophe viendra

me dire que les arbres fentent , & que les rochers
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penfent (/) , il aura beau m'embarrafier dans fes ar-

gumens fubtils, je ne puis voir en lui qu'un fophifte

de mauvaife foi , qui aime mieux donner le fenii-

ment aux pierres , que d'accorder une ame àThomme.

Suppofons un fourd qui nie Texiftence des fons,

parce qu'ils n'ont jamais frappé fon oreille. Je

mets fous fes yeux un inllrument à corde, dont

je fais fonner l'unilTon par un autre inflruraent ca-

(/) II me Tenible que loin de dire que les rochers pen-

i-.at , la philoPopliie moderne a découvert au contraire que

les hommes ne penfent point. Elle ne reconnoît plus que

aes êtres fcnlltifs dans la Nature, & toute la différencci

qu'elle trouve enti-e un homme & une pierre, elt que

l'homme cft un être fenfitif qui a des fcnfaiions , & la pierre

un être fenfitif qui n'en a pas. Mais s'il elt vrai que toute

matière fente , où conccvrai-je l'unité fcnfitive , ou le moi
individuel ? fera - ce dans chaque molécule de matière , ou

dans des corps aggrégatifs? Placerai-jc également cette

unité dans les fluides & dans les folides , dans les mixtes

éc dans les élémens? 11 n'y a, dit-on, que des individui

dans la Nature, nrais quels font ces individus? cette pierre

efl: - elle un individu ou une aggrciration d'individus ? eft-

elle un feul être fenfitif, ou eiT contient - elle autant que

«ie grains de lable ? fi chaque atome élémentaire efl: un
Être" fenfitif , comment concevrai -je cette intime communi-
cation par laquelle l'un fe fcnt dans l'autre , en forte que
leurs deux moi fe confondent en im ? L'attraclion peut être

tme loi de la Nature dont le mj'ftcre nous eft inconnu ;

mais nous concevons au moins que l'attraclion , agilfant

félon les mafies , n'a rien d'incompatible avec l'étendue &
la divifibilité. Concevez-vous la même chofe du fentirnent ?

Les parties fenfibles font étendues , mais l'étie fenfitif eft

indivifible & un; il ne fe partatîe pas, il cft tout entier

ou nul : l'être fenfitif n'cft donc pas un corps. Je ne fais

comment l'entendent nos miuérialiiles, mais il me femble

que les mêmes diflicultés qui leur ont fait rejeiter 1:' pen-

lée, leur devroient faire aulfi rejetterle fentirnent, & je lie

vois pas pourquoi ayant fait le premier pas , ils ne feioient

pas aulli l'autre; que leur en coùteroit-il déplus, & puif-

qu'ils font fûis qu'ils ne penfent pas, comment ofeut-il*

i^mei qu'ils feiitent?
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chc-: le fourd voit frémir la corde; je lui dis,

c'eO: le fon qui fait cela. Point du tout, répond-il;

la caufé du frcmifiement de la corde efl: en elle-

même; c'eft une qualité commune à tous les corps

de frémir ainfi: montrez -moi donc, reprends -je,

ce frémiflement dans les autres corps , ou du

moins fa caufe dans cette corde? Je ne puis, ré-

plique le fourd ; mais parce que je ne conçois pas

comment frémit cette corde, pourquoi faut-il que

j'aille expliquer cela par vos fons , dont je n'ai pas

la moindre idée? C'eft expliquer un fait obfcur,

par une caufe encore plus obfcure. Ou rendez-moi

Yos fons fenfibles, oh je dis qu'ils n'exiftent pas.

Plus je réfléchis fur la penfée & fur la nature

de fefprit humain, plus je trouve que le raifonne-

ment des matérialises relTemble à celui de ce fourd.

Ils font fourds , en effet , à la voix intérieure qui

leur crie d'un ton difficile à méconnoître: Une

machine ne penfe point , il n'y a ni mouvement, ni

figure qui produife la réflexion : quelque chofe en toi

cherche à brifer les liens qui le compriment : fefpa-

ce n'eft pas ta mefure , fUnivers entier n'eft pas af-

fez grand pour toi ; tes fentimens , tes defirs , ton in-

quiétude, ton orgueil même, ont un autre principe

que ce corps étroit dans lequel tu te fens enchaîné.

Nul être matériel n'ed adif par lui - même , &
moi, je le fuis. On a beau me difputer cela, je le

fens , & ce fentiment qui me parle efl: plus fort

que la raifon qui le combat. J'ai un corps fur lequel

le* autres agiffent & qui agit fur eux j cette a<5liott
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réciproque n'eft pas douteufe ; mais ma volonté eft

indépendante de mes fcns , je confens ou je réfirte

,

je fuccombe ou je fuis vainqueur, & je fens par-

faitement en moi -même quand je fais ce que j'ai

voulu faire , ou quand je ne fais que céder à mes

paflîons. J'ai toujours la puiflànce de vouloir , non

la force d'exécuter. Quand je me livre aux tenta-

tions, j'agis félon fimpulfion des objets externes.

Quand je me reproche cette foiblefle , je u'ccoute

que ma volonté ; je fuis efclave par mes vices , &
libre par mes remords ; le fentiment de ma liberté

ne s'efface eu moi que quand je me diprave, &
que fempêche enfin la \oix de l'amc de s'élever

jcontre la loi du corps.

Je. ne connois la volonté que par le fentiment

de la mienne, & fentendeinent nem'eft pas mieux

connu. Quand on me demande quelle eft la caufe

qui détermine ma volonté, je demande à mon tour,

quelle eft la caufe qui détermine mon jugement:

car il eft clair que ces deux caufes n'en font qu'u-

ne , & fi Ton comprend bien que fhomme eft ac-

tif dans fes jugemens , que fou entendement n'eft

que le pouvoir de comparer & de juger, on verra

que fa liberté n'eft qu'un pouvoir fembjable, ou

.dérivé de celui-là ; il choifii le bon comme il a ju-

gé le vrai; s'il juge faux il choifit mal. Quelle eft

donc la caufe qui détermine fa volonté ? C'eft fon

jugement. Et quelle eft la caufe qui dctermine fon

jugement? C'eft fa faculté intelligente , c'eft fa puif-

fyncQ de juger: la caufe déterminante eft en lui-

même. Paffé cela, je n'entends plus rien.
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Sans doute je ne fuis pas libre de ne pas vou-

loir mon propre bien , je ne fuis pas libre de vou-

loir mon mal; mais ma liberté confifte en cela mê-

me ,
que je ne puis vouloir que ce qui m'efl con-

venable, ou que j'eftirae tel, fans que rien d'é-

tranger à moi me détermine. S'enfuit -il que je ne-

fois pas mon maître, parce que je ne fuis pas le

maître d'être un autre que moi?

Le principe de toute aélion eu dans la volonté

d'un être libre, on ne fauroit remonter au-delà.

Ce n'eft pas le mot de liberté qui ne fignifie rien,

c'eft celui de néceffité. Suppofer quelque afte,

quelque efl^et qui ne dérive pas d'un principe aélif

,

c'eft vraiment fuppofer des effets fans caufe , c'elt

tomber dans le cercle vicieux. Ou il n'y a point

de première impulfion , ou toute première impul-

fion n'a nulle caufe antérieure, & il n'y a point

de véritable volonté fans liberté. L'homme efl

donc libre dans fes avions , & comme tel animé

d'une fubftance immatérielle; c'eft mon troifieme

article de foi. De ces trois premiers vous dédui-

rez aifément tous les autres , fans que je continue

à les compter.

Si l'homme eft adif & libre , il agit de lui-mê«

me ; tout ce qu'il fait librement n'entre point dans

le fyftêrae ordonné de la Providence , & ne peut

lui être imputé. Elle ne veut point le mal que

fait l'homme, en abufant de la liberté qu'elle lui

donne, mais elle i;e l'empêche pas de le faire; foiç.

Pue de la part d'un être fi foible ce mal foit nul à
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fes yeux ; foit qu'elle ne pût l'empêcher fans gêner

fa liberté, & faire un mal plus grand en dégradant

fa nature. Elle l'a fait libre ailn qu'il fît, non le

mal , mais le bien par choix. Elle l'a mis en état

de faire ce choix , en ufant bien des facultés dont

elle l'a doué : mais elle a tellement borné fes for-

ces, que l'abus de la liberté qu'elle lui laifîe, ne

peut troubler l'ordre général. Le mal que l'hom-

me fait , retombe fur lui , fans rien changer au fy-

fterae da monde , fans empêcher que l'efpece hu-

maine elle-même ne fe conferve malgré qu'elle en

ait. Murmurer de ce que Dieu ne l'empêche pas

de faire le mal, c'eft murmurer de ce qu'il la fit

d'une nature excellente, de ce qu'il mit à Ces ac-

tions la moralité qui les ennoblit , de ce qu'il lui

donna droit à la vertu. La fuprême jouilTance eft

dans le contentement de foi-méme; c'eft pour mé-

riter ce contentement que nous forames placés fur

la terre & doués de la liberté
,

que nous fommcs

tentés par les paillons & retenus par la confcience.

Que pouvoir de plus en notre faveur la puiflance

Divine elle-même '? pouvoit-elle mettre de la concra-

didtion dans notre nature , & donner le prix d'avoir

bien fait à qui n'eût pas le pouvoir de mal faire ?

Quoi! pour empêcher l'homme d'être méchant, fal-

loit-il le borner à l'inftinft & le faire bête? Non,

Dieu de mon ame , je ne te reprocherai jamais de

l'avoir faite à ton image, afin que je pufle ctre li-

tre, bon & heureux comme toi!
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. Ceft l'abus de nos facultés qui nous rend mal-

heureux & méchans. Nos chagrins, nos foucis,

nos peines nous viennent de nous. Le mal moral

eft inconteftableinent notre ouvrage , & le mal phy-

fique ne leroit rien fans nos vicçs. qui nous l'on?

rendu fenfible. N'efî-ce pas pour nous conferver

que la Nature nous fait fentir nos befoins ? La dou-

leur du corps n'eft-elle pas un figne que la machine

fe dérange, & un avertifTemenc d'y pourvoir? La

mort... les méchans n'empoifonnent-ils pas leur

vie & la nôtre? Qui e(t-ce qui voudroit toujours

vivre? La mort eft le remède aux maux que vous

vous faites ! la Nature a voulu que vous ne fouf-

fiiffiez pas toujours. Combien l'homme vivant

dans la fimplicité primitive elt fujet à peu de maux J

il vit prefque fans maladies ainfî que fans pafïïons,

& ne prévoit ni ne fent la mort; quand il lafent,

fes miferes la lui rendent défirable ; dès - lors elle

n'efl: plus un mal pour lui. Si nous nous conten-

tions d'être ce que nous fommes , nous n'aurions

point à déplorer notre fort ; mais pour chercher un

bien-être imaginaire nous nous donnons mille mau;j

réels. Qui ne fait pas fupporter un peu de fouf-

france doit s'attendre à beaucoup fouffiir. Quand

oij u gâté fa conftitution par une vie déréglée , on

la veut rétablir par des remèdes ; au mal qu'on fent

on ajoute celui qu'on craint; la prévoyance de la

mort la rend horrible & l'accélère ; plus on la veut

fuir , plus on la fent ; & l'on meurt de frayeur du-

rant toute fa vie , en murmurant , contre la Na;u-

îe , des maux q«fon s'ed; faits en l'offenfant.
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Homme , ne cherche plus l'autenr du mal , cet

auteur c'eft toi-mcme. Il n'exifte point d'autre

mal que celui que tu fais ou- que tu fouffi'es, Sr

l'un & l'autre te vient de toi. Le mal géni'raf

ne peut être que dans le défordre , & je vois dans

le fyftcme du monde un ordre qui ne fe dûncnt

point. Le mal particulier n'eft que dans le fenti-

ment de l'être qui fouffre, & ce fentiment, l'hom-

me ne l'a pas reçu de la Nature , il fe rcft donne'.

La douleur à peu de prife fur quiconque, "ayant

peu réfléchi , n'a ni fouvenir , ni prévoyance. Otez

nos funeftes progrès , ôtez nos erreurs & nos vî-

ces, ôtez l'ouvrage de l'homme, & tout eft bien.

Où tout eft bien , rien n'eft injufte. La juftice

eft inféparable de la bonté. Or la bonté ed: l'effet

néceflaire d'une puiiïance fans bome & de l'amour

de foi , efTenciel à tout être qui fe fent. Celui qui

peut tout, étend, pour ainfi dire, fon exiflencô

avec celle des êtres. Produire & conferver font

l'afte perpétuel de la puiffance; elle n'agit point

fur ce qui n'efl: pas ; Dieu n'efl pas le Dieu des

morts, il ne pourroii être dedrufteur & méchant

fans fe nuire. Celui qui peut tout ne peut vouloir

que ce qui eft bien Çg'). Donc l'Erré fouveraine-

ment bon, parce qu'il eft fouverainement puilTant,

doit

C^"^ Ouaiul les Anciens appelloicnt Opt'imus Maximuf^
1c nicii Yuprème , ils difoicnt trcs-vrai ; mais cii dil;in,t

Ma.X!»!t;s Optimus , ils aiuoient parlé plus exadenietit,

puidiue fa boncc vient de fa puiflance; il eft bon pai-cc

qn'il cft grand.
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doit être auflî fouveraineraent jufle, autrement il fe

cùatrsdiroit lui-même; car l'amour de l'ordre qui

le produit s'appelle bonté , & Tamour de l'ordre

qui le conferve s'appelle jiiflice.

Dieu , dit-on , ne doit rien à ^qs créatures ; je

crois qu'il leur doit tout ce qu'il leur promit en

leur donnant l'être. Or c'eft leur promettre un bien,

que de leur en donner l'idée & de leur en faire

fentir le befoin. Plus je rentre en moi , plus je me

confulte , & plus je lis ces mots écrits dans mon

ame ; fois jtifie & tu feras heureux, D n'en elt

rien pourtant, à confidérer l'état préfent des cho-

fes: le méchant profpere, & le jurte refte opprimé.

Voyez aufïï quelle indignacion s'allume en nous

quand cette attente eft truftréel La confcience

s'élève & murmure contre fon auteur \ elle lui cria

en gémiflant: tu m'as trompé 1

Je t'ai trompé, téméraire! & qui te l'a dit?

Ton ame eft - elle anéantie ? As - tu celTé d'exifler ?

O Brutus! ô mon fils! ne fouille point ta noblç

vie en la finillant: ne laifle point ton efpoir & ta

gloire avec ton corps aux champs de Philippes.

Pourquoi dis-tu : la vertu n'ed: rien , quand tu vas

jouir du prix de la tienne? Tu vas mourir, penfes-

tu; non, tu vas vivre, & c'eft alors que je tiendrai

tout ce que je t'ai promis.

On diroit, aux murmures des impatiens mor-

tels, que Dieu leur doit la récompenfe avant le

mérite , & qu'il eft obligé de payer leur vertu d'a-

vance. O! foyons bons premièrement, (S; puis nous

Tme ///, C
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ferons heureux. N'exigeons pas le prix avant la

viéloire , ni le (alaire avant le travail. Ce n ell

point dans la Lice, difoit Plutarque, que les vaia-

queurs de nos jeux facrés font couronnés , c'eft

après qu ils l'ont parcourue.

Si famé eft immatérielle , elle peut furvivre au

corps; & ii elle lui fiirvit la providence eft jufti-

fiée. Quand je a'aurois d'autre preuve de l'immaté-

lialité de l'ame, que le triomphe du méchant, &
roppretîion du jufte en ce monde, cela feul m'cm-

pêcheroit d'en douter. Une fi choquante diflbnan-

ce dans l'harmonie univerfclle, me feroit chercher

à la réfoudre. ]c me dirois; tout ne finit pas pour

nous avec la vie, tout rentre dans Tordre à la mort.

J'aurois, à la vérité, fembairas de me demander

où cft l'homme, quand tout ce qu'il avoit de fen-

fible eft détruit. Cette queftion n'cd plus une diffi-

culté pour moi , fi-tôt que j'ai reconnu dei)X fub-

ftances. Il eft irès-fimple que durant ma vie cor-

porelle, n'appercevant rien que par mes fens, ce

qui ne leur eft point fournis m'échappe. Quand l'u-

nion du corps & de l'ame eft rompue , je conçois

que l'un peut fe diflbudre & l'autre fe conferver.

Pourquoi la deftruclion de l'un entraîncroit - die la

deftruftion de l'autre? Au contraire, étant de natu-

res fi dilFérenies, ils étoient, par leur union, dans

un état violent; & quand cette union celTe, ils

rentrent tous deux dans leur état naturel. La fub-*

fiance active & vivante regagne toute la force qu'el-

le eraployoit à mouvoir la fubftancc paffivc Ci mor-»'
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te. Hélas J je le fens trop par mes vices; Thomma
ne vit qu'à moitié durant fa vie, & la vie de Tame
ne commence qu'à la mort du corps.

Mais quelle efl cette vie, & Tarae ell-elle im*

mortelle par fa nature ? Mon entendement borné

ne conçoit rien fans bornes ; tout ce qu'on appelle

infini m'échappe. Que puis-je nier, affirmer, quels

raifonnemcns puis-je faire fur ce que je ne puis

concevoir? Je crois que l'ame furvit au corps

affez pour le maintien de l'ordre; qui fait fi c'eft:

aiïez pour durer toujours? Tou1?efois je conçois

comment le corps s'ufe & fe détruit par la divifion

des parties, mais je ne puis concevoir une de-

ftruftion pareille de l'être penfant; & n'imaginant

point comment il peut mourir, je préfume qu'il

ne meurt pas. Puifque cette préfomption me con-

fole , & n'a rien de déraifonnable
, pourquoi crain-

drois-je de. m'y livrer?

Je fens mon ame , je la connois par le fentiment

& par la penfée; je fais qu'elle eft, fans favoir

quelle eft fon eflence; je ne puis raifonner fur des

idées que je n'ai pas. Ce . que je fais bien , c'ell

que l'identité du ffjot ne fe prolonge que par la

mémoire; & que pour être le même en effet, il

faut que je me fouvienne d'avoir été. Or , je ne

faurois me rappeller après ma mort ce que j'ai été

durant ma vie , que je ne me rappelle aufïï ce que

j'ai fenti, par conféquent ce que j'ai fait; & je ne

doute point que ce fouvenir ne fafle un jour la

félicité des bons & le tourment des inéchans. Ici-

C i
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bas mille paflîons ardentes abfoibent le fentiment

interne , & donnent le change aux remords. Les

humiliations , les difgraces ,
qu'attire l'exercice des

vertus, empêchent d'en fentir tous les charmes.

Mais quand , délivrés des illufions que nous font

le corps & les fens, nous jouirons de la contem-

plation de l'Etre fupréme & des véiités éternelles

dont il eft la fource ,
quand la beauté de l'ordre

frappera toutes les puiflances de notre ame, &
que nous ferons uniquement occupés à comparer

ce que nous avons fait avec ce que nous avons dû

faire , c'eft alors que la voix de la confcience re-

prendra fa force & fon empire; c'eft alors que la

volupté pure, qui naît du contentement de foi-

même, & le regret amer de s'être avili, diftin-

gueront par des fcntimens inépuifables le fort que

chacun fe fera préparé. Ne me demandez point

,

A mon bon ami , s'il y aura d'autres fources de

bonheur & de peines ; je l'ignore , & c'eft aflcz

de celles que j'imagine pour me confoler de cette

vie & m'en faire efpércr une autre. Je ne dis poii t

que les bons feront récompcnfés ; car quel autre

bien peu: attendre un être excellent ,
que d'exifter

fJon fa nature? Mais je dis qu'ils feront heureux,

parce que leur auteur, fauteur de toute jullice les

ayant faits fenfibles , ne les a pas faits pour fouf-

frir ; & que n'ayant point abufé de leur liberté fur

la terre , ils n'ont pas trompé leur dclliuation par

leur faute; ils ont foufftrt pourtant dans cette vie,

ils feront donc dtdonm^agés daus une auue. Ce
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fentiment eft moins fondé fur le mérite ds l'hora-

me, que fur la notion de bonté qui me femble in-

féparable de feflTence divine. Je ne fais que fup-

pofer les loix de Tordre obfervées, & Dieu cor.-

ibmt à lui-même (/i).

Ne me demandez pas non plus fi les tourmens

des méchans feront éternels ; je l'ignore encore

,

& n'ai point la vaine curiofité d'éclaircir des quef-

tions inutiles. Que m'importe ce que deviendront

les méchans ? je prends peu d'intérêt à leur fore.

Toutefois j'ai peine à croire qu'ils foient condam-

nés à des tourmens fans fin. Si la fupréme juftice

fe venge , elle fe venge dès cette vie. Vous &
vos erreurs , ô nations ! êtes fes minières. Elle

emploie les maux que vous vous faites, à punir

les crimes qui les ont attirés. C'efl: dans vos cœurs

infatiables , rongés d'envie , d'avarice & d'ambi-

lion , qu'au fein de vos faufles profpérités les pas-

fions vengerefies puniflTent vos forfaits. Qu'eft-il

befoin d'aller chercher l'enfer dans l'autre vie? il

eft dès celle-ci dans le cœur des méchans.

Où finiflënt nos befoins périflables , où ceffent

nos defirs infenfés , doivent cefler auflî nos palîîons

& nos crimes. De quelle perverfité de purs efprit^

fcroient-ils fufceptibles. N'ayant befoin de rien ,

pourquoi feroient - ils méchans ? Si , deftitués de

nos fens groiïiers , tout leur bonheiu: eft dans la

(ky Non pas pour miix , non pas pour nous. Seigneur,

Mais pom- ton nom, mais pour ton propre honneur,

Dieu! fm-mus revivre! Pf. 1x5.

C 3
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contemplation des êtres, ils ne fauroient vouloir

que le bien ; & quiconque cefle d'être méchant

,

peut-il être à jamais miférable? voilà ce que j'ai

du penchant à croire , fans prendre peine à me dé-

cider là-defTus. O Etre clément & bon ! quels que

loient tes décrets, je les adore; fi tu punis les

méchans ,
j'anéantis ma foible railbn. devant ta ju-

ftice. Mais fi les remords de ces infortunés doi-

vent s'éteindre avec le tems, fi leurs maux doivent

finir, & fi la même prix nous aitend tous égale-

ment un jour, je t'en loue. Le méchant n'ell-ii

pas mon frère ? Combien de fois j'ai été tenté de

lui reflembler? Que, délivré de famifere, il perde

«iiflî la malignité qui l'accompagne ; qu'il foit heu-

reux ainfi que moi ; loin d'exciter ma jaloufie , fou

bonheur ne fera qu'ajouter au mien.

C'eft ainfi que , contemplant Dieu dans fes œu-

vres & l'étudiant par ceux de fes attributs qu'il

m'imponoit de connoître , je fuis parvenu à éten-

dre & augmenter par dégrés l'idée, d'abord im-

parfaite & bornée , que je me faifois de cet Etre

îmmenfe. Mais fi cette idée eft devenue plus no-

ble &.plus grande, elle eft auÏÏî moins propor^

îionnée à la raifon humaine. A mefure que j'ap-

proche en efprit de l'éternelle lumière, fon éclat

m'éblouit, me trouble, & je fuis forcé d'aban-

donner toutes les notions terreflres qui m'aidoier-t

à l'imaginer. Dieu n'cfl plus corporel & fenfible ;

•la fuprême intelligence qui régit le monde n'efl

plus le monde même : j'éleve & fatigue en valu
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mon efprit à concevoir fon eûence. Quand je pen-

fe que c'ed elle qui donne la vie & l'aftivité à la

fubftance vivante & a(5tive qui régit les corps ani-

mas ; quand j'entends dire que mon arae eft fpiri-

tuelie & que Dieu eft un efprit , je mMndigne con-

tre cet aviliiïement de l'efifence divine , comme (î

Dieu & mon arae étoient de mène nature ; com-

me fi Dieu n'étoit pas le feul être ablblu, le feul

vraiment aftif, Tentant, penfant, voulant par lui-

même, & duquel nous tenons la penfée, le fenti-

ment, raetivicé, la volonté, la liberté, l'être.

Nous ne forame^ libres que parce qu'il veut que

nous le foyons, & fa fubibnce incxpliquable eiï

à nos âmes ce que nos araes font à nos corps.

S'il a créé la matière , les corps , les efprits , le

monde , je n'en fais rien. L'idée de création me
confond & pr.ffe ma portée , je la crois autant que

je la puis concevoir; mais je fais qu'il a formé fu-

nivers & tout ce qui exifte, qu'il a tout fait, tout

ordonné. Dieu e(ï éternel, fans doute; mais mon
efprit peut-il embraffer l'idée de l'éternité? pour-

quoi me payer de mots fans idée ? Ce que je con-

çois , c'eft qu'il eft avant les chofes , qu'il fora taiic

qu'elles fubfilleront , & qu'il feroit même au-delà,

Q tout devoit finir un jour. Qu'un être que je ne

conçois pas donne l'exiftcnce à d'autres êtres, ce-

la n'eft qu'obfcur & incompréhenfible; mais que

l'être & le néant fe convertillent d'eux-mêmes l'un

dans fautre , c'eft une contradiftion palpable »

c'eft-.une claire abfurdité.

C 4.
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Dieu €it intelligent; ninis comment l'efl-il?

LMiomme eft intelligent qnnnd il raifonne, & la

iuprême intelligence n'a pas beforn de raifonner;

il n'y a pour elle ni prémilTes, ni conféquences,

îl n'y a pas même de propofuion; elle efl: pure-

ment intuitive, elle voit également tout ce qui

elt, & tout ce qui peut être; toutes les vérités

ne font pour elle qu'une feule idée , comme tous

les lieux un feul point, & tous lés tems un feul

îr, ornent. La puiffi^nce hu'r;aine agit par des mo-

yens, la puifTance Divine agit par elle-même: Dieu

peut, parce qu'il veut, fa volonté fait fon pou-

voir. Dieu eft bon, rien n'eft plus manifelle:

mais la bonté dans l'homme eft l'amour de fes fera-

blables, & la bonté de Dieu eft l'amour de Tordre;

car c'eft par Tordre qu'il mnintient ce qui exifte

,

& lie chaque partie avec le tout. Dieu efl jufle;

j'en fuis convaincu, c'eft une fuite de fa bonté;

rinjuftice des hommes eft leur œuvre & non pas

la fienne: le défordre moral qui dépofe contre la

Providence" aux yeux des Philofophes ne fait que

Ja démontrer aux miens. Mais la juftice de l'hom-

me cil- de rendre à chacun ce qui lui appartient,

èi la juilice de Dieu de demander compte à cha-

cun de ce qu'il lui a donné.

Que fi je viens à décou^Tir fuccefllvement ces

attributs dont je n'ai nulle idée abfelue, c'efl par

^es coiiféquences forcées, c'eft par le bon ufage

de ma raifon: mais je les affirme fans les compren-

dre, & dans le fond, c'eft n'aflirmer rien. J'ai

beau
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beau me dire, Dieu efl ainfi; je le fens, je me le

prouve ; je n'en conçois pas mieux comment Dieu

peut être ainfi.

Enfin plus je m'elforce de contempler fon efTerr-

ee infinie, moins je la conçois; mais elle efc, ce-

la me fuffit; moins je la conçois, pius je Tadore,

Je m'humilie, & lui dis: Etre des êtres, je fuisr

parce que tu es ; c'efl: m'élever à ma fource que

de te méditer fans cefle. Le plus digne ufage de

ma raifon eft de s'anéantir devant toi : c'efl: mon

ravilTement d'efprit , c'efl le charme de ma foibleffe

de me fentir accablé de ta grandeur.

Après avoir ainfr de l'imprefiion des objets fen-

fibles, & du fentiment intérieur qui me porte à ju-

ger des caufes félon mes lumières naturelles , di-

duit les princip.ùes vérités qu'il m'importoit de con-

noître ; il me rcfle à chercher quelles maximes j'en

dois tirer pour ma conduite , & quelles reg'es je

dois me prefi:rire pour remplir ma deflination fur

la terre , félon l'intention de celui qui m'y a placée

En fuivant toujours ma méthod^e , je ne tire point

ces règles des principes d'une haute philofophie,

mais je les trouve au fond de mon cœur écrites-

par la N;unre en carafteres ineffaçables. Je n'ai

qu'à me confulter, fur ce que je veux faire: to.ic

ce que J2 Ccn-, être bien efl bien, tout ce que je

fens être mal efl mal : le meilleur de tous^ les Ga-

fuifles efl la confcience, & ce n'efl: que quani ont'

marchand 3 avec elle, qu'on a recours aux fubrili-

Ces du raifouncaieai. Le premier de tous les foais-

G 5



•55

eft celui de foi-même; cependant combien de fois

la voix intérieure nous dit qu'en faifant notre bien

aux dépens d'autrui , nous faifons mal ! Nous cro-

yons fuivre fimpulfion de la Nature, & nous lui

refilions: en écoutant ce qu'elle dit à nos fens,

nous mépiifons ce qu'elle dit à nos cœurs ; l'être

adif obéit , l'être padif commande. La confcien-

ce eft la voix de l'ame, les pallions font la voix

du corps. Eft-il étonnant que fouvent ces deux

langages fe contredifent , & alors lequel faut -il

écouter ? Trop fouvent la raifon nous trompe

,

Tious n'avons que trop acquis le droit de fa récii-

fer ; mais la confcience ne trompe jamais , elle eft

à l'ame ce que l'inûinét eft au corps (/) ; qui Ix

(t) La Philofiipiiie moderne qui ii'ail i. ç
que ce qu'elle

explifiue, n'a gru-de d'ridinettre cette ubCcurc faculté np-

pellée /K/y/wiSf ,"qui paioîc giider, liais aucune connoiffance

acquile, les animaux vers quelque (in. L'inffinâ: , félon

Tun de nos plus fages philorfplies , n'ell qu'une liabitude

privte de réflexion
," mais acquifc en rélléchiflaiit ; c\: , de

la manière dont il explique ce prosrrès , on doit cop.ciure

que les enfans léfléclnlTent plus que les liommes ; para-

doxe aiVez étrange pour valoir la pleine d'eue examine.

Sans entrer ici dans cette difcudion
,
je demande quel_ nom

je dois donner h l'ardeur avec laquelle mou chien fait la

Î'.icrre aux taupes qu'il ne mange point , à la patience avec

aqiicHc il les guette quJqueFo's ries lieiires entières, &
h rhabilcté avec laquelle il les laifit, les jette hors teiTeau

mcmcnt qu'cl es poniîent, & les tue miluite pour les lailler-

Bi , fans que jamais pcifouTic l'ait dreffî à cette c'iaHe , &
hii ait appiis qu'il y rvoit-lîi des taupes? je demande en-

core, <is; ceci cil plus important, pourquoi la premieit fols

que j'ai menacé ce même chien , il >'ell jette le dos contre

tene , les pattes lenliées, dans une attitude iiippliaute &
Sa phis propre :\ me toucher; poflucdans laqt elle il (e t'ùt:

bien gardé tie relier, fi, lans me lailier iléchir, je reullc

battu "dans cet état? Quoi ! mon chien tout petit encore,

)& lie faifaiu piclquc que de naîae , ayoit-il acquis déjà d«»
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fuit , obéit à la Nature , & ne craint point de s'é-

garer. Ce point ell important, pourfuivit mon

bienfaiteur, voyant que fallois l'interrompre, fouf-

frez que je m'arrête un peu plus à rdclaircir.

Toute la moralité de nos aftions efi: dans le juge-

ment que nous en portons nous-mêmes. S'il eft

vrai que le bien foit bien , il doit l'être au fond de

nos cœurs comme dans nos œuvres ; & le premier

prix de la juftice efl: de fentir qu'on la pratique.

Si la bonté morale ell conforme à notre nature,

Thomme ne fauroit être foin d'efprit ni bien conf-

titué ,
qu'autant qu'il efl bon. Si elle ne rell pas

,

& que l'homme, foit méchant naturellement, il ne

peut cefler de l'être fans fe corrompre, & la bon-

té n'eft en lui qu'un vice contre Nature. Fait pour

Yiuire à fes femblables comme le loup pour égorger

fa proie, un homme humain feroit un animal aufît

dépravé qu'un loup pitoyable , & la vertu feule

nous laifleroit des remords.

Rentrons en nous-mêmes, ô mon jeune ami!

examinons, tout intérêt perfonnel à part, à quoi

nos penchans nous portent. Quel fpeaacle nous

idées morales , favoic-il ce que c'étoic que cfcm:nco &
çénéiofité ? fiu- quelles lumières acquifes efpéroiL- - il in'p.p-

mifei- en s'abandoniiant ainli îi ma dircvétibn? Tous les

clilens du monde font h-pcu-pvès la miime choie dans
_

le

même cas, & je ne dis licn ici que chacun ne puiliè

vénfier. Que les Philoibphes , qui lejectenc fi dédaigneu-

fement rinftinel , veuillent bien expliquer ce Fait pnr le

leul jeu des lenfations & des coimoiflances qu'elles nous

font acquétir : qu'ils Toailiquent d'uiiC manière (atisFuilan-

tepoui- tout homme ienl':: alors je n'aurui plusïien;» dire,

& ie ne parlerai plus d'iiiftinel:.

ce
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flatte le plus , celui des tourraens ou du bonheur

d'îiutrui? Qu'efl.-ce qui nous eft le plus doux à fai-

re , & nous hilTe une impreffion plus agi-éable après

l'avoir fait, d'un afte de bienfaifance ou d'un ade

de méchanceté? Pour qui vous intéreflez-vous fur

vos théâtres? Eft-ce aux forfaits que vous prenez

plaifir; eft-ce à leurs auteurs punis que vous don-

nez des larmes ? Tout nous eft indiiférent , difent-

ils, hors notre intérêt; & tout au contraire, les

douceurs de faniitiJ , de l'humanité , nous confo-

îent dans nos peines ; & , même dans nos plaifirs

,

nous ferions trop feuls, trop miférables, û nous

n'avions avec qui les partager. S'il n'y a rien de

moral dans le cœur de l'homme, d'oîi lui viennent

donc ces tranfports d'admiration pour les avions

héroïques , ces ravifleraens d'amour pour les gran*

des âmes ? Cet enthoufiafme de la vertu ,
quel rap-

port a-t-il avec notre intérêt privé ? Pourquoi vou.

drois-je être Caton qui déchire fes entrailles , plu-

tôt que Céfar triomphant? Otcz de nos cœurs cet

amour du beau , vous ôtcz tout le charme de la

Tie. Celui- dont les \iles pallions ont ctouiTé dans

fon ame étroite ces fentimens délicieux ; celui qui

,

àfcrce de fe concentrer au-dedans de lui , vient à

bout de n'aimer que lui-même , n'a plus de tranf-

forts, fon cœur glacé ne palpite plus de joie, un

doux attcndriffement n'humcae jamais fes yeux , il

«e jouit plus de rien ; le malheureux ne fent plus »

m vît plus j il eft déjà mort.
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Mais quel que foie le nombre des me'chans fur

la terre, il eft peu de ces âmes cadavereufes , de»

venues infenfibles , hors leur intérêt , à tout ce

qui eft jufte & bon. L'iniquité ne plaît qu'autant

qu'on en profite; dans tout le refte on veut que

l'innocent foit protégé» Voit-on dans une rue ou

fur un chemin quelque afle de violence & d'injuf-

tice? à l'inflant un mouvement de colère & d'in-

dignation s'élève au fond du cœur, & nous porte

à prendre la défenfe de fopprimé ; mais un devoir

plus puiflant nous retient, & les loix nous ôtent

le droit de protéger l'innocence. Au contraire, fi

quelque afte de clémence ou de générofité frappe

nos yeux , quelle admiration ,
quel amour il nous

iiifpire! Qui eft-ce qui ne fe dit pas; j'en voii-

drois avoir fait autant? Il nous importe fûrement

fort peu qu'un homme ait été méchant ou jufle il

y a deux mille ans ; & cependant le même intérér

nous affefte dans l'Hiftoire ancienne , que fi tou^

cela s'étoit pafTé de nos jours. Que me font à moi

les crimes de Catilina? Ai -je peur d'être fa vifti-

jne? Pourquoi donc ai-je de lui la même horreiu:

que s'il étoit mon contemporain ? Nous ne haïfTons

pas feulement les méchans parce qu'ils nous nui-

fent; mais parce qu'ils font méchaus. Non-feule-

ment nous voulons être heureux, nous voulons

auffî le bonheur d'autrui ; & quand ce bonheur ne

coûte rien au r.«5tre, il faugmcnte. Enfin l'on a,

malgré foi, pitié des infortunés; quand on eft tc-

jnoiii de leur mal, on en fouffre. Les plus pet-

C Z
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Vers ne fauroiem perdre tout- à- fait ce penchant,

fouvent il les met en contradiction avec eux - mê-

ines. Le voleur qui dépouille les paflans , couvre

encore la nudité du pauvre ; & le plus féroce af-

faflin foatient un homme tombant en défaillance.

On parle du cri des remords ,
qui punit en fe-

cret les crimes cachés , & les met fi fouvent en éd-

dence. Hélas ! qui de nous n'entendit jamais cette

importune voix? On parle par expérience, & l'on

voudroit étouffer ce fentiment tyrannique qui nous

donne tant de tourment. Obéiflbns à la Nature,

nous connoîtrons avec quelle douceur elle règne

,

& quel charme on trouve après l'avoir écoutée, à

fe rendre un bon témoignage de foi. Le méchant

fe craint & fe fuit; il s'égaie en fe jettant hors de

lui-même : il tourne autour de lui des yeux inquiets

,

& cherche un objet qui l'amufe ; fans la fatjTe ame-

re , fans la raillerie infultante , il feroit toujours

trifte; le ris moqueur eft fon feul plaifir. Au con-

traire, la férénité du jufie eft intérieure; fon ris

lî'eft point de malignité, mais de joie: il en por-

te la fource en lui-même : il eft auffi gai feul qu'au

milieu d'un cercle ; il ne tire pas fon contentement

de ceux qui rapprochent , il le leur communique.

Tettez les yeux fur toutes les Nations du raoi>

'de ,
parcourez toutes les Mifloires. Parmi tant de

cultes inhumains & bizarres, parmi cette prodigieu-

se diverfité de mœurs & de caraftcres , vous trou-

verez par-tout les mêmes idées de iuftice &. d'hon^

Bête, par- tout les mêmes noiious du bien & du

à
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mal. L'ancien paganifine enfuma des Dieux abo-

minables qu'on eût puuis ici-bas comme* des fcélé-

lats, & qui n'offi-oient pour tableau du bonheur fu-

préme, que des forfaits à commettre & des paf-

Çions à contenter. Mais le Vice , armé d'une au-

torité faci-ée, defcendoit en vain du féjour éternel,

l'inftinft moral le repouffbit du cœur des liumains.

En célébrant les débauches de Jupiter, on admi-

roit la continence de Xénocrate; la charte Lucre-

ce adoroit l'impudique Venus ; l'intrépide Romain

facrifioît à la Peur; il invoquoit le Dieu qui muti-

la fon père , & mouroit fans murmure de la main

jàu fient les plus méprifables Divinités furent fer-

vies par les plus grands hommes. La fainte voix

)de la Nature, plus forte que celle des Dieux, fe

faifoit refpefter fur la terre, & fembloit reléguer

dans le ciel»#e crime avec les coupables.

. Il eft doHc au fond des âmes un principe inné

-de juftice & de vertu , fur lequel , malgré nos

propres maximes , nous jugeons nos actions & cel-

les d'autrui comme bonnes ou mauvaifes ; & c'efl:

à ce principe que je donne le nom de confcience^

Mais à ce mot j'entends s'élever de toutes part&

la clameur des prétendus fages; erreurs de l'enfance,

préjugés de l'éducation, s'écrient-ils tous de con-

cert. Il n'y a rien dans l'efprit humain que ce qui

s'y introduit par l'expérience ; & nous ne jugeons

d'aucune chofe que fur des idées acquifes» Ils font

plus; cet accord évident & univerfel de toutes les

JNatious, ils l'ofait rejetcer; & contre réclataïue



umforoiîté du jugement des hommes , ils vont

chercher dans les ténèbres quelque exemple obfcur

& connu d'eux feuls, comme û tous les penchans

de la Nature étoient anéantis par la dépravation

d'un peuple , & que fi-tôt qu'il efl des monftres

,

refpece ne fût plus rien. Mais que fervent au fcep^

tique Montaigne les tourmens qu'il fe donne pour

déterrer en un coin du monde une coutume op-

pofée aux notions de la juftice? Que lui fert de

donner aux plus fufpefts voyageurs l'autorité qu'il

refufe aux Ecrivains les plus célèbres ? Quel-

ques ufages incertains & bizarres, fondés fur àes

caufes locales qui nous font inconnues , détruiront-

ils l'induftion générale tirée du concours de tous

les peuples , oppofés en tout le refte , & d'accord

fur ce feul point? O Montaigne! toi qui te piques

de franchi fe & de vérité , fois fince* & vrai , fi

un l^ilofophe peut l'être , & dis-moi s'il efl quel-

que pays fur la terre où ce foit un crime de gar-

der fa foi, d'être clément , bienfaifant, généreux; où

l'homme de bien foit méprifable , & le perfide honoré ?

Chacun , dit-on , concourt au bien public pour

fon intérêt; mais d'où vient donc que le jufte y

concourt à fon préjudice? Qu'eft-ce qu'aller à la

mort pour fon imérét ? Sans doute nul n'agit que

pour fon bien; mais s'il n'efl un bien moral dont

ii faut tenir compte , on n'exp'iquera jamais par riir-

térêt propre que les actions des méchans. Il eft mê-

me à croire qu'on ne tentera point d'aller plus loin.

Ce feroit une uop abi;>rainable philofJphio que ccU
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le où l'on feroît embarrafré des aaions vemieufes

,

où l'on ne pourroit fe tirer d'affaire qu'en leur con-

trouvant des intentions bafles & des motifs fans

vertu , où Ton feroit forcé d'avilir Socrate & de

calomnier Régulus. Si jamais de pareilles doébines

pouvoient germer parmi nous , la voix de la Natu-

re , ainfi que celle de la raifon , s'éleveroient in-

ceflamment contr'elles , &'ne laifferoient jamais à un

feul de leurs partifans l'excufe de l'être de bonne foi.

Mon defil'in n'eîl: pas d'entrer ici dans des dif-

cufiions- métaphyfiques qui pallent ma portée & I«

vôtre, & qui, dans le fond, ne mènent à rien.

Je vous ai déjà dit que je ne voulois pas philofo-

pber avec vous , mais vous aider à confulter votre

cœur. Quand tous les Philofopbes prouveroicnt

que j'ai tort , fi vous fentez que j'ai raifon ,
je n'en

veux pas davantage.

Il ne faut pour cela que vous faire difiinguet

nos idées acquifes de nos fentimens naturels , car

nous fentons avant de connoître ; & comme nous

n'apprenons point à vouloir notre bien & à fuir

notre mal , mais que nous tenons cette volonté de

la Nature , de même l'amour du bon & la haine du

mauvais nous font auffi naturels que l'amour de

nous-mêmes. Les aftes de la confcience ne font

pas des jugemens, mais des fentimens; quoique

toutes nos idées nous viennent du dehors , les fen-

timens qui les apprécient font au-dedans de nous , &
c'eft par eux feuls que nous connoiflbns la conve-

nance ou difconvenance qui exifte entre nous & lei

chofes que nous devons rechercher ou fuir.
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Exifter pour nous , c'eft fentir ; notre fenfibilité

eft incontedablement antérieure à notre intelligen-

ce , & nous avons eu des fentimens avant des

idées. Quelle que foit la caufe de notre êti'C

,

elle a pourvu à notre confervation en nous don-

nant des fentimens convenables à notre nature , &
Ton ne fauroit nier qu'au moins ceux-là ne foient

innés. Ces fentimens, quant à Tindividu , font

l'amour de foi , la crainte de la douleur l'horreuf

de la mort, le defir du bien-être. Mais fi, com-

me on n'en peut douter , l'homme eu. fociable par

fa nature , ou du moins fait pour le devenir , il ne

peut l'être que par d'autres fentimens innés , rela-

tifs à fon efpece; car à ne confidérer que le be-

foin phyfique, il doit certainement difperfer les

hommes au lieu de les rapprocher. Or c"efl du fy-

ftême moral, formé par ce double rapport, à foi-

même & à fes ferablables , • que naît rimpuUion

de la confcience. Connoître le bien , ce n'efl: pas

l'aimer : l'homme n'en a pas la connoilTance in-

née; mais fi-tôt que fa raifon le lui fait con-

noître , fa confcience le porte à l'aimer : c'eft ce

fentiment qui eft inné.

Je ne crois donc pas , mon ami , qu'il foit

jmpoûîble d'expliquer par des coniequences de

notre nature, le principe immédiat de la confcien-

ce indépendant de la raifon même ; & quand cela

feroit impoflîble , encore ne feroit-il pas néccflai-

rc: car puifque ceux qui nient ce principe admis

&: reconnu par tout le genre humain , ne prou-
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vent point qu'il n'exifte pas , mais fe contentent

de l'affirmer; quand nous affirmons qu'il exifle,

Hous fommes tout auffi bien fondés qu'eux, &
nous avons de plus le témoignage intérieur , & là

voix de la confcience qui dépofe pour elle - même.

Si les premières lueurs du jugement nous éblouil-

ient & confondent d'abord les objets à nos regards,

attendons que nos foibles yeux fe rouvrent, fe raf-

fermirent, & bientôt nous reverrons ces mêmes

objets aux lumières de la raifon , tels que nous

les monn-oit d'abord la Nr.ture; ou plutôt, foyons

plus fimples & moins vains ; bornons-nous aux pre-

miers fentimens que nous trouvons en nous-mêmes,

puifque c'efl toujours à eux que l'étude nous ra-

mené ,
quand elle ne nous a point égarés.

.Confcience ! confcience ! inftinél divin ; immor-

telle & célefte voix ; guide afluré d'un être igno-

rant & borné , mais intelligent fi: libre ; juge in-

faillible du bien & du mal , qui rends l'homme fem-

blable à Dieu ; c'efl toi qui fais l'excellence de fa

nature & la moralité de fes avions; fans toi je ne

fens rien en moi qui m'élève au-delFus des bêtes

,

que le trifle privilège de m'égarer d'erreurs en er-

reurs à l'aide d'un entendement fans règle , & d'u-

ne raifon fans principe. ^ '--i^'l "-• ''

Grâce au Ciel, nous vdilà'ddlivrés de tout cet

effrayant appareil de philofophie ; nous pouvons

!étre hommes fans être favans ; difpenfés de confu-

'mer notre vie à l'étude de la morale, nous avonj

•à moindres fraix un guide plus afluré daiis ce déda-
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le immenfe des opinions humaines. Biais ce n'eft

pas aflez que ce guide exifte , il faut favoir le re-

connoître & le fuivre. S'il parle à tous les cœurs,

pourquoi donc y en a-t-il fi peu qui l'entendent ?

Eh! c'eft qu'il nous parlé la langue de la Nature,

que tout nous a fait oublier. La confcience eft

timide, elle aime la retraite & la paix; le monde

& liî bruit l'épouvantent; les préjugés dont on la

fait naître font fes plus cruels ennemis , elle fuit

ou fe tait devant eux , leur voix bruyante étouffe

la fienne , & fempêche de fe faire entendre ; le

îananifme ofe la contrefaire , & difter le crime

en fon nom. Elle fe rebute enfin à force d'être

éconduite ; elle ne nous parle plus , elle ne

nous répond plus; & après de fi longs mépris

pour elle, il en coûte autant de la raopeller qu'il

en coûta de la bannir.

Combien de fois je me fuis lalTé dans mes re-

xrherches de la froideur que je fentois en moi]

Combien de fois la triftelfe & l'ennui, verfant leur

poifon fur mes premières méditations , me les ren-

dirent infupportables ! Mon cœur aride ne donnoit

.qu'un zèle languilTant & tiède à l'amour de la véri-

té. Je me difois , pourquoi me tourmenter à cher-

cher ce qui n'eft pas? Le bien moral n'ell qu'une

chimère; il n'y a rien de bon que les plaifirs des

fens. O quand on a une fois perdu le goût des plai-

firs de famé, qu'il eft difficile de le reprendre!

Qu'il eft plus difficile encore de le prendre quand

on ne l'a jamais eu ! S'il exiftoit un homme allez
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mifcrable pour n'avoir rien fait en toute fa vie dont

le fouvenir le rendît content de lui-même , & bien-

aife d'avoir vécu , cet homme feroit incapable de

jamais fe connoître ; & faute de fentir quelle bon-

té convient à fa nature, il refteroit méchant par

force, & feroit éternellement malheureux. Mais

croyez -vous qu'il y ait fur la terre entière un feul

homme allez dépravé, pour n'avoir jamais livré

fon cœur à la tentation de bien faire ? Cette ten-

tation eft fi naturelle & fi douce , qu'il efl: impof-

fible de lui réfiller toujours ; & le fouvenir du plai-

fir qu'elle a produit une fois, fuffit pour la rappe'-

kr fans celTe. Malheureufement elle efl: d'abord

pénible à (luisfaire; on a raille raifons pour fe re-

fufer au penchant de fon cœur ; la faufle prudence

le relTerre dans les bornes du vwi humain ; il faut

mille efforts de courage pour ofer les franchir. Se

plaire à bien faire eft le prix d'avoir bien fait, &
ce prix ne s'obtient qu'après l'avoir mérité. Rien

n'eft plus aimable que la vertu , mais il en faut

jouir pour la trouver telle. Quand on la veut

embrafier , femblable au Prothée de la Fable, el-

le prend d'abord mille formes eiïi'ayantes , & ne

fe montre enfin fous la fienne qu'à ceux qui

n'ont point lâché prife.

Combattu fans celfe par mes fentimens naturels

qui parloient pour l'intérêt commun , & par ma

laiibn qui rapportoit tout à moi ,
j'aurois flotté

toute ma vie dans cette continuelle alternative,

frtifaut le mal , aimant le bien , & toujours coa-
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îraire à moi-même, fi de nouvelles lumières n'eus-

fent éclairé mon cœur; fi la vérité qui fixa mes

opinions , n'eût encore afluré ma conduite & ne

m'eût mis d'accord avec moi. On a beau vouloir

établir la vertu par la raifon feule, quelle folide

bafe peut-on lui donner? La vertu, difeut-ils, cd:

l'amour de l'ordre: mais cet amour peut -il donc

& doit-il l'emporter en moi fiir celui de mon bien-

être? Qu'ils me donnent une raifon claire & fuffi-

fante pour le préférer. Dans le fond', leur prétendu

principe eft un pur jeu de mots; car je dis aufii

moi , que le vice eft famour de l'ordre , pris dans

im fens différent. Il y a quelque ordre moral par-

tout où il y a fentiment & intelligence. La diffé-

rence eft, que le bon s'ordonne par rapport au

tout, & que le méchant ordonne le tout par rap-

port à lui. Celui-ci fe fait le centre de toutes cho-

fes , l'autre mefure fon rayon & fe tient à la cir-

conférence. Alors il eft ordonné , par rappoit au

-rentre commun, qui eft Dieu, & par rapport à

tous les cercles concentriques, qui font les créa-

tures. Si la Divinité n'eft pas , il n'y a que le mé-

chant qui raifonne, le bon n'eft qu'un infenfé.

O mon enfant ! puiffiez - vous fentir un jour de

quel poids on eft foulage , quand , après avoir épui-

fé la vanité des opinions humaines & goûté l'a-

mertume des paflîons , on trouve enfin fi prés de

foi Ja route delà fageffe, le prix des travaux de

cette vie , & la fource du bonheur dont on a

-ëéfcfperé. Tous les devoirs de la loi naturelle,
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prefque effacés de mon cœur par l'injuflice des

liommes , s'y retracent au nom de l'éternelle jus-

tice , qui rae les impofe & qui me les voit rem-

plir. Je ne fens plus en moi que l'ouvrage &
l'inftrument du grand Etre qui veut le bien

, qui

le fait, qui fera le mien par le concours de mes
volontés aux Tiennes , & par le bon ufage de ma
liberté: j'acquiefce à l'ordre qu'il établit, fur de

jouir moi-même un jour de cet ordre & d'y trou-

ver ma félicité ; car quelle félicité plus douce que
de fe fentir ordonné dans un fyftême où tout efl

bien ? En proie à la douleur , je la fupporte avec

patience, en fongeant qu'elle efl: paffagere & qu'el-

le vient d'un corps qui n'efl: point à moi. Si je fais

une bonne aétion fans témoin, je fais qu'elle ed
vue , & je prends afte pour l'autre vie de ma con-

duite en celle-ci. En fouffrant une injufîice
, je me

dis, FEtre jufte, qui régit tout, faura bien m'en

dédommager; les befoins de mon corps, les mife^

res de ma vie me rendent fidée de la mort plus

lupportable. Ce feront autant de liens de moins à

rompre , quand il faudra tout quitter.

Pourquoi mon ame ell-elle foumife à mes fens

^ enchaînée à ce corps qui l'affervit & la gêne?

Je n'en fiiis rien ; fuis-je enn-é dans les décrets dé
Dieu ? Mais je puis , ftns témérité , former de mo-
defles conjeftures. Je me dis , fi l'efprit de l'hom-.

me fut refté libre & pur, quel mérite auroit-il d'ai-

mer & fuivre Tordre qu'il verroit établi & qu'il

n'auroit nul intérêt à rroubler ? II feroic heureux , iî



^2 T R A I T B

eft vrai ; mais il manqueroit à fon bonheur le de-

gré le plus fublime ; la gloire de la vertu & le bon

témoignage de foi ; il ne feroit que comme les An-

ges, & fans doute Thomme vertueux fera plus

qu'eux. Unie à un corps mortel ,
par des liens non

moins puifTans qu iucompréhenfibles , le foin de la

confervation de ce corps excite l'ame à rapporter

tout à lui , & lui donne un intérêt contraire à Tor-

dre général qu'elle ell pourtant capable de voir «Se

d'aimer; c'eft alors que le bon ufage de ft liberté

devient à la fois le mérite & la récompenfe, &
qu'elle fe prépare un bonheur inaltérable en com-

battant fes pallions terrettres , &: fe maintenant

dans fa première volonté.

Que fi même , dans l'état d'abaifiement où

nous forames durant cette vie, tous nos premiers

penchans font légitimées, fi tous nos vices nous

viennent de nous, pourquoi nous plaignons -nous

d'être fubjugués par eux ? Pourquoi reprochons-

nous à l'Auteur des chofes, les maux que nous

nous faifons , & les ennemis que nous armons con-

tre nous-mêmes ? Ah ! ne gâtons point l'homme ;
il

fera toujours bon fans peine, & toujours heureux

fans remords ! Les coupables qui fe difent forcés au

crime, font auffi menteurs que médians; comment

ne voient-ils point que la foiblefTe dont ils fe plai-

gnent , eft leur propre ouvrage ; que leur première

dépravation vient de leur volonté; qu'à force de

^ouloir céder à leurs teniations , ils leur cèdent

fniiu malgré eux & les rendent irréfiUiblcs? Sans

doute
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doute il ne dépend plus d'eux de n'être pas rac-

chans & foibles; mais il dépendit d'eux de ne le

pas devenir. O que nous relierions aifément maîtres

de nous & de nos paiïîons, même durant cette

vie, (1, lorfque nos habitudes ne font point enco-

re acquifes , lorfque notre cfprit commence à s'ou-

vrir, nous favions l'occuper des objets qu'il doit

connoître, pour apprécier ceux qu'il ne connoîc

pas.; (1 nous voulions fincJrement nous éclairer,

non pour briller aux yeux des autres , mais pour

être bons & fages félon notre nature
, pour nous

rendre heureux en pratiquant nos devoirs! Cette

étude nous paroît ennuyeufe & pénible
, parce que

nous n'y fongeons que dJja corrompus par le vice

,

déjà livrés à nos pafïïons. Nous fixons nos juge-

mens & notre eflime avant de connoître le bien

& le mal; & puis rapportant tout à cette faufTe

inefure, nous ne donnons à rien fa juîle valeur.

Il eft un âge , où le cœur libre encore , maïs

ardent, inquiet, avide du bonheur qu'il ne con-

noît pas , le cherche avec une curieufe incertitude

,

& trompé par les fens , fe fixe enfin fur fa vaine

image , & croit le trouver où il n'eft point. Ces

illufions ont duré trop long-tcms pour moi. Hélas !

je les ai trop tard connues, & n'ai pu tout- à- fut

les détruire; elles dureront autant que ce corps

mortel qui les caufe. Au moins elles ont beau me
féduire, elles ne m'abufent plus; je les connois

pour ce qu'elles font, en les fuivaut je les méprifc.

Loin d'y voir l'objet de. mon bonheur, j'y vois

Tome m, D
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fou obftacle. J'afpire au moment où , délivré des

entraves du corps , je ferai moi fans contradiélion

,

fans partage, & n'aurai befoin que de moi pour

être heureux ; en attendant je le fuis dès cette vie

,

parce que j'en compte pour peu tous les maux

,

^,que je la regarde comme prefque étrangère à

mon être, & que tout le vrai bien que j'en

peux retirer dépend de moi.

Pour m'élever d'avance autant qu'il fe peut à

cet état de bonheur , de force & de liberté , je

m'exerce aux fublimes contemplations. Je médite

fur l'ordre de l'Univers, non pour l'expliquer par

de vains fyftémes , mais pour l'admirer fans celfe

,

pour adorer le fage Auteur qui s'y fait fentir. Je

converfe avec lui , je pénètre toutes mes facultés

de fa divine eflence ; je m'attendris à fes bienfaits

,

je le bénis de fes dons , mais je ne le prie pas ;

que lui demanderois-je? qu'il changeât pour moi

le cours des chofes ,
qu'il fit des miracles en ma

faveur? Moi qui dois aimer par-defllis tout l'ordre

établi par fa fagefle & maintenu par la providence,

voudrois - je que cet ordre fût troublé pour moi ?

Non , ce vœu téméraire mériteroit d'être plutôt

puni qu'exaucé. Je ne lui demande pas non plus le

pouvoir de bien faire ;
pourquoi lui demander ce

qu'il m'a donné ? Ne m'a - 1 - il pas donné la con-

Icieuce pour aimer le bien, la raifon pour le cjn-

noître, la liberté pour le choifir? Si je fais le mal,

je n'ai point d'excufe ; je le fais parce que je le

veux i
lui demander de changer ma volonté ,

c'cfl
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lui demander ce qu'il rae demande; c'efl: vouloir

qu'il faffe mon œuvre , & que j'en recueille le fa •

îaire ; n'être pas content de mon état c'eft ne vou-

loir plus être homme, c'ed: vouloir autre chofe que

ce qui eft, c'efl vouloir le dcTordre & le mal.

Source de jurtice & de vérité, Dieu clément &
bon ! dans ma confiance en toi , le fuprême vœu de

mon cœur eft que ta volonté foit faite. En y joi-

gnant la mienne, je fais ce que tu fais
, j'acquiefce

à ta bonté ; je crois partager d'avance la fuprême

félicité qui en eft le prix.

Dans la jufte défiance de moi-même la feule cho-

fe que je lui demande, ou plutôt que j'attends de

fa juftice , eft de redrefler mon erreur fi je m'éga-

re, & fi cette erreur m'eft dangereufe. Pour être

de bonne foi je ne me crois pas infaillible: mes

opinions qui me femblent les plus vraies font peut-

être autant de menfonges ; car quel homme ne tient

pas aux fiennes , & combien ci'horames font d'ac-

cord en tout? L'illufion qui m'abufe a beau me

venir de moi, c'eft lui feul qui m'en peut guérir,

j'ai fait ce que j'ai pu pour atteindre à la vérité ;

mais fa fource eft trop élevée : quand les forces me

manquent pour aller plus loin , de quoi puis-je être

coupable? c'eft à elle à s'approcher.

Le bon PrêtPvE avoit parlé avec véhémence; il

étoit ému , je l'étois auflî. Je croyois entendre le

divin Orphée chanter les premières Hymnes, &
spprendre aux hommes le culte des Dieux. Cepeu-

D a
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<^ant je voyois des foules d'obie(5tions à lui faire; je

ai'cii fis pas une ,
parce qu'elles étoient moins folides

qu embarralliintes , & que la pcrfuafion étoic pour lui.

A raefure qu'il me parloic félon fa confcience , la

mienne Icmbloit me confirmer ce qu'il m'avoit dit.

Les feuàmens que vous venez de m'expofer,

lui dis je, me paroiflenc plus nouveaux par ce que

vous avouez ignorer, que par ce que vous dites

croire. J'y vois , à peu de chofes prés , le ihéifine

ou la religion naturelle, que les chrétiens aiïedent

de confondre avec l'athcifrae ou l'irréligion, qui

ell la dodrine direftement oppofée. Mais dans l'état

^ftuel de ma foi j'ai plus à remonter qu'à defcendre

pour adopter vos opinions, & je trouve difficile

^e reikr précifément au point où vous êtes, k

Bîoiiis d'être auflî fage que vous. Pour être , au

moins , auffi fincere , je veux confulter avec moi.

Ç'eft le fentiraent intérieur qui doit me conduire à

votre exemple , & vous m'avez appris vous-même

qu'apiès lui avoir long-tems inipofé filcnce , le rap-

pelleï n'eft pas l'affaire d'un moment. J'empoite

vos difcours dans mon cœur, il faut q.ue je les

médite. Si, après m'étre bien confulté, j'en de-

vu^ure aufîî convaincu que vous , vous ferez mon

(dernier apôtre, & je ferai votre profélyte ju.'qu'à la

moi"t. Continuez, cependant, à m'inftruire; vous

^10 m'avez dit que la moitié de ce que je dois fa-

vpir. Parlez - moi de la révélation , des écritures j

de ces dogmes obfcurs , fur lefquels je vais en anç

é^s mon en'/aace , fans pouvoir les concevoir ni les

croire , & fans favoi^ ni ;les admettre ni les rejeiier.
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Oui, mon enfant, dit-il en m'embraiïant

, fr*

eheverai de vous dire ce que je penfe ; je ne veux-

point vous ouvrir mon cœur à demi : mais le defir

que vous me témoignez étoit néceffkire
, pour ra'au-

iorifer à n'avoir aucune réferve avec vous. Je ne

vous ai rien dit jufqu'ici que je ne crufTe pouvoir

vous être utile, & dont je ne fiifle intimement per-

fuade. L'examen qui me refte à faire eft bien diiTJ-

rent; je n'y vois qu'embarras , myflere, o-bfcurité;

je n'y porte qu'incertitude & défiance. Je ne me
détermine qu'en tremblant , & je vous dis plutôt

mes doutes que mon avis. Si vos fentimens étoient

plus fiables
, j'héfiterois de vous expofer les miens ;

mais dans l'état où vous êtes , vous gagnerez à penfer

comme moi (/('}. Au rede , ne donnez à mes cifcours

que l'autorité delaraifon ; j'ignore fi je fuis dans l'er-

reur. Il ell difficile
> quand on difcute , de ne pas pren-

dre quelquefois le ton afîirmatif; mais fouvenez-vous

qu'ici toutes mes affirratitions ne Ibnt que des rai-

fons de douter. Cherchez la vérité vous-même;
pour moi je ne vous promets que de la bonne foi.

Vous ne voyez dans mon expofé que la religion

naturelle : il eft bien étrange qu'il en faille une au-

tre! Par où connoîtrai-je cette nécefïïté? De quoi

puis-je être coupable en fervant Dieu félon les lu-

piieres qu'il donne à mon efprit, & félon les fenti»

mens qu'il infpire à mon cœur? Quelle pureté de

morale , quel dogme utile à l'homme , & honorable

(^) \'oil'i , je crois , ce que le bon Vicaire poiuToic dir<5

^ préfciit au public.

D 3



7$ Traita
à fon auteur, puis-je tirer d'une do^rine pofiiîve,

que je ne puiiïe tirer fans elle du bon ufage de mes

facultés? Montrez-moi ce qu'on peut ajouter, pour

la gloire de Dieu ,
pour le bien de la focidtc , &

pour mon propre avantage , aux devoirs de la loi

Naturelle, & quelle vertu vous ferez naître d'un

nouveau culte ,
qui ne foit pas une conféqucnce

du mien ? Les plus grandes idées de la Divinité nous

Tiennent par la raifon feule. Voyez le fpedacle de

la Nature, écoutez la voix intérieure. Dieu n'a- t-il

pas tout dit à nos yeux , h notre confcience , à no-

tre jugement ? Qu'eft-ce que les hommes nous diront

de plus? Leurs révélations ne font que dégrader

Dieu , en lui donnant les paffîons humaines. Loin

"
d'éclaircir les notions du grand Etre, je vois que

les dogmes particuliers les embrouillent; que loiu

de les ennoblir ils les aviliflent; qu'aux myderes

inconcevables qui l'environnent, ils ajoutent des

contradiftions abfurdes ; qu'ils rendent l'homme or*

gueilleux, intolérant, cruel; qu'au lieu d'établir la

paix fur la terre, ils y portent le fer & le feu. Je

me demande à quoi bon tout cela, fans favoir me

répondre. Je n'y vois que les crimes des hommes

& les miferes du genre humain.

On me dît qu'il falloit une révélation pour appren-

dre aux hommes la manière dont Dieu vouloit être

fervi ; on aflrgne en preuve la diverfité des cultes

bizarres qu'ils ont inftitués; & l'on ne voit pas

que cette diverfité même vient de la fantailie des

lévélatious. Dès que les peuples fe font avifés dg



DE L*É D U C A T I N. r^

faire parler Dieu , chacun l'a fait parler à fa mode ,

& lui a fait dire ce qu'il a voulu. Si Ton n'eût

écouté que ce que Dieu dit au cœur de l'hoinme,

il n'y auroit jamais eu qu'une religion fur la terre.

Il faîloit un culte uniforme ; je le veux bien :

mais ce point étoit-il donc fi important qu'il fallût

tout l'appareil de la puiffance divine pour l'établir?

Ne confondons point le cérémonial de la religion

avec la religion. Le culte que Dieu demande efl

celui du cœur ; & celui-là ,
quand il eft fincere

,

eft toujours uniforme; c'eft avoir une vanité bien

folle , de s'imaginer que Dieu prenne un fi grand

intérêt à la forme de fhabit du Prêtre, à l'ordre des

mots qu'il prononce, aux gefles qu'il fait à l'autel,

& à toutes fes génuflexions. Eh ! mon ami , refte

de toute ta hauteur , tu feras toujours aflez prés de

terre. Dieu veut être adoré en efprit & en véri-

té : ce devoir eft de toutes les religions , de tous

les pays , de tous les hommes. Quant au culte ex-

térieur , s'il doit être uniforme pour le bon ordre»

c'efl: purement une affaire de police; il ne faut

point de révélation pour cela.

Je ne commençai pas par toutes ces réfl.exions.

Entraîné par les préjugés de l'éducation , & par ce

dangereux amour - propre qui veut toujours porter

l'homme au-deiTus de fa fphere , ne pouvant élever

mes foibles conceptions jufqu'au grand Etre , je

m'efforçois de le rabailTer jufqu'à moi. Je rappro-

chois les rapports infiniment éloignés ,
qu'il a mis

entre fa nature & la mienne. Je voulois des coia^

D 4
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jnunîcations plus immédiates , des inflniâions pins

particulières ; & non content de faire Dieu fembla-

ble à l'homme; pour être privilégié moi-même
parmi mes femblables

, je voiilois des lumières fiir-

jiaturelles ; je voulois utl culte exclufif j je vou-

lois que Dieu m'eût dit ce qu'il n'avoit pas dit à

d'autres , ou ce que d'autres n'auroient pas en-

tendu comme moi.

Regardant le point où j'étois parvenu comme le

point commun d'où partoient tous les croyans pour

arriver à un culte plus éclairé , je ne trouvois dans

la religion naturelle que les élémens de toute reli-

gion. Je confidérois cette diverfité de feéles qui

régnent fur la terre, &: qui s'accufent mutuelle-

ment de menfonge & d'erreur ; je demandois

,

iiuelle eft la bovne'^ Chacun me répondoit; c'eft

Is mienne (/); chacun difoit,moi feul & mes par-

ti fans

_
(0 Tons , dît un bon & fage Prêtre , cUfent qu^ils la

i'iennent & la creJerit , (& tons ufent de ce jargon , ) que
lion des hommes , ne d'aucune créature, a'ins de Dieu.

_
Mais à dire vrai fans rien flatter ni déguifer , il n'en ejl

Tien , elles font , quoiqu'on die , tenues par mains & moyjns
7n!mains ; tefmnin premièrement la manière que les Kdigiona
ont été reçues au monde , £? font encore tous les jours par
les parliculiers : la nation , le pays , le lieu donre la Reli-

gion : Von cfl de celle que le lieu auquel on tf/7 né é? éleyé

tient : nous fomines circoncis , haptifés , Juifs , Mahornétans ,

Chrétiens , avant que nous fâchions que nous fommes hom-
mes , lu Religion n'eft pas de notre choix & éleStion ; tepnoin
fiprès la vie £? les mœurs ft mal accordantes avec la Religion ;

tefmoin que par occcfions humaines & bien légères , l'on va
contre la teneur de fa Religion. Charron , de la fagelle. L.
II. Chaii. 5. p. 257. Edition de Bordeaux i6or.

Jl y a grande apparence que la finccre profclTion de fol
du vertueux Thcologal de Condom , n'eût pas «icé fore

diftcrente de celle du Vicaii'e Savoyai'd.
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titans penfons juflc, tous les autres font dans Ter--

reur. Et comment favez-voiis que votre feàe ejî la-

bonne! Parce que Dieu Ta dit. Et qui vous dit:

que Dieu l'a dit? Mon Pafteur qui le fait bien..

]Mon Pad^ur me dit d'ainfi croire , & aiafi je crois ;

W m'afTure que tous ceux qui difent autrement que

lui mentent, & je ne les écoute pas.

Quoi, penfois-je, la vérité n'efl-elle pas une,-

& ce qui eft VTai chez moi , peut-il être faux chez

vous ? fi la méthode de celui qui fuit la bonne roU'.

te & celle de celui qui s'égare eft la même, quel

mérite ou quel tort a l'un de plus que l'autre ?

Leur choix eft feffét du hazard , le leur imputer

eft iniquité; c'eft récompenfer ou punir, pour être

né dans tel ou dans tel pays. Ofer dire que Dieu,

nous juge ainfi, c'eft outrager fa juftice.

Ou toutes les religions font bonnes & agréables

à Dieu, ou, s'il en eft une quil prefcrive aux

hommes, & qu'il les puniiTe de méconnoître, il

lui a donné des fignes certains & manifeftes pour

être dirtinguée & connue pour la feule véritable.-

Ges fignes font de tous les tems & de tous les.

lieux, également fenfibles à tous les ho.nmes,

grands & petits, favans & ignorans , Européens».

Indiens, Afriquains, Sauvages. S'il étoit une relt*-

gion fur la terre hors de laquelle il n'y eût que

peine éternelle, & qu'en quelque lieu du monde

un feul mortel de bonne- foi n'eût pas été frappé,

de fon évidence, le Dieu de cette religion ferok'

ie plfis inique. & le plus cruel des tyrans,-

D 5



la T n A I T fi

Cherchons-nous donc fincéreraetit la vérité? Nû

donnons rien au droit de la naiflance & à l'autorité

des pères & des payeurs, mais rappelions à Texa-

jnen de la confcience & de la raifon tout ce qu'ils

nous ont appris dès notre enfance. Ils ont beau

me crier , fouraets ta raifon : autant m'en peut di-

re celui qui me trompe; il me faut des raifons

pour foumettre ma raifon.

Toute la théologie que je puis acquérir de moi-

MÔme par rinfpeaion de l'univers, & par le bon

iifage de mes facultés, fe borne à ce que je vous

ai ci-devant expliqué. Pour en favoir davantage ,

il faut recourir à des moyens extraordinaires. Ces

moyens ne fauroient êu-c l'autorité des hommes : car

mU homme n'étant d'une autre efpece que moi

,

tout ce qu'im homme connoît naturellement, je

puis auffi le connoître , & un autre homme peut le

tromper auffi bien que moi : quand je crois ce qu'iî

dit, ce n'eft pas parce qu'il le dit, mais parce

q.u*il le prouve. Le témoignage des hommes n'efl:

donc au fond que celui de ma raifon -mèine, &
ll^\joute rien aux moyens naturels que Dieu m'a

donnés de connoître la vérité.

Apôtres de la vérité ,
qu'avez - vous donc à me

dire dont je ne refte pas le juge? Dieu lui-même a

parlé ; écoutez fa révélation. C'eft autre clwfe»

Dieu a pailé ! voilà certe un grand mot. Et à qui

a-t-îl parlé? Il a parié aux hommes. Pourquoi

donc n'en ai-je rien entendu? Il a chargé d'autres.

i,}mmea de vous rendre fa parole. ]' entends î c9
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hm des hommes qui vont me dire ce que Dieu »
dit» J'aimerors mieux avoir entendu Dieu lui-mê-

me ; il ne lui en auroit pas coûté davantage , &
j'aurois été à l'abri de la fédudtion. Il vous en ga-

ïantit, en manifellant la mifïïon de Ces envoyés»

Comment cela? Par des Prodiges. Et où fonc

ces prodiges? Dans des livres. Et qui a fait ces

Hvres?'Des hommes» Et qui a vu ces prodiges?

Des hommes qui les attellent. Quoi ! toujours des

témoignages humains ? toujours des hommes qui

me rapportent ce que d'autres hommes ont rappor-

té? Que d'hommes entre Dieu & moi! Voyons
toutefois , examinons , comparons , vérifions. O Ci

Dieu eût daigné me difpenfer de tout ce travail

,

l'en aurois-je fervi de moins bon cœur?

Confidérez , mon ami , dans quelle horrible diP-

cuflîon me voiltt engagé: de quelle iramenfe éru-

dition j'ai befoin pour remonter dans les plus hau-

tes antiquités: pour examiner, pefer, confronter

fes prophéties , les rév(j'Iations , les faiti, tous les

monumens de 'foi propofés dans tous les pays du
monde ; pour en afiîgner les tems , les lieux , les

auteurs, les occaflons.' Quelle jullefle de critiqua

m'ofl: néceflaire pour diftinguer les pièces authenti-

ques des pièces fuppolées; pour comparer les ob-

jcaions aux réponfes , les traductions aux origii

naux ; pour juger de l'impartialité des témoins y de'

'/eur bon fens , de leurs lumières
, pour favoir lîi

l'on rfa riun fupprimé , rien ajouté , rien trp^fpa».

fé , changé , iallifié ; pour lever les contradidicns.

D 6



?4

qui reflent; pour juger quel paids dck avoir le fîi

lence des adverfaires dans les faits alle'gués contre

eux; fi ces allégations leur ont été connues; s"ils

en ont fait afler de cas pour daigner y répondre ;

fi les livres étoient aflez communs pour que les

nôtres leur parvinfîent; fi nous avons été d'aiTcx

bonae-foi pour donner cours aux leurs parmi nous,

& pour y laifTer leurs plus fortes objeélions , tel-

les quils les avoient faites..

Tous ces monuraens reconnus pour incontefla-

hles , il faut pafler enfuite aux preuves de la mis-

fion de leurs auteurs ; il faut bien favoir les lois

des forts, les probabilités éventives, pour juger

quelle prédidion ne peut s'accomplir fans miracle ;

ie g'Jnie àcs langues originales , pour diftinguer C8

qui efi prédidion. dans ces langues , & ce qui ii'eft

que figure oratoire ; quels faits font dans Tordre da

la Nature, & quels autres «^aits n'y font pas; pour,

dire jufqu'à quel point un homme adroit peut fafci-

ner les yeux des fimples, peut étonner même le*

gens éclairés; chercher de quelle efpece doit être

\m prodige & quelle authenticité il doit avoir *,

ron-feuleraent pour être cru, mais pour qu'on foit.

runilTable d'en douter; comparer les preuves des.

vrais & des faux prodiges, & trouver les règles

fûres pour les diicenier; dire enfin pourquoi Dieu,

chcifit, pour attefter fa parole, des moyens qui

ont eux-mêmes fi grand befoin d'attettation ,comme

s'il fe jouoit de la crédulit^i des hommes , & qu'il

évitât à deCcin les vrais moyens de les perfuader»,
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Suppofons que la Majefté divine daigne s'jibais»

fv;r aflez pour rendre un liomrae Torgane de Ces vo-

lontés fàcrées; eit-il raifonnable, eft-il jufte d'exi-

ger que tout le genre humain obéifle à la voix de

ce miniftre, Tans le lui faire connoître pour tel? Y

at-il de l'équité à ne lui donner pour toutes lettres

de créance, que quelques fignes particuliers faits

devant peu de gens obfcurs , & dont tout le rede

des hommes ne faura jamais rien que par oui-dire?

Par tous les pays du monde fi l'on tenoit pour

vrais tous les prodiges que le peuple & les firaples

difent avoir vus , chaque feae feroit la bonne , il y

auroit plus de prodiges que d'événemens naturels j

& le plus grand de tous les miracles feroit que , là

où il y a des fanatiques perfécutés , il n'y eût point

de miracles. G'ell l'ordre inaltérable de la Nature

qui montre le mieux l'Etre fuprême; s'il arrivoit

beaucoup d'exceptions , je ne faurois plus qu'en

penfer; & pour moi, je crois trop en Dieu pour

eroire à tant de miracles fi peu dignes de lui.

Qu'un homme vienne nous tenir- ce langage:

Mortels, je vous annonce la volonté du Très-Haut;

reconnoiflèz à ma voix celui qui m'envoie. J'or-

donne au foleil de changer fa courfe , aux étoiles*

de former un autre arrangement, aux montagnes

de s'applanir , aux fîots de s'élever , à la terre de

prendre un autre alped : à ces merveilles , qui ne

rficonnoltra pas à l'infiant le maître de la Nature ?

Elle n'obéit point aux impofieurs; leurs miracles

C: fom dans des carrefours., dans des dcferts,. dan*
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des chambres-, & c'eft là qu'ils ont bon marché

d'un petit nombre de fpeélateurs déjà difpofés à

tout croire. Qui eft-ce qui m'ofera dire combien il

faut de témoins oculaires pour rendre un prodige

digne de foi ? Si vos miracles faits pour prouver

votre do(51:rine ont eux-mêmes befoin d'êti'e prouvés,

de quoi fcrvent-ils ? Autant valoit n'en point faire»

Refte enfui l'examen le plus important dans la

doftrine annoncée ; car puifque ceux qui difent que

Dieu fait ici -bas des miracles, prétendent que le

diable les imite quelquefois, avec les prodiges les

mieux attelles nous ne fommes pas plus avancé»

qu'auparavant, & puifque les magiciens de Pha-

raon ofoient , en préfence même de Moïfe , faire

les mêmes fignes qu'il ,faifoit par l'ordre exprès de

Dieu ,
pourquoi dans l'on abfence n'eulTent-ils pas

,

aux mêmes titres, prétendu la même autorité?

Ain(î donc après avoir prouvé la do<5lrine par le

miracle, il faut prouver le miracle par la doftri-

nc («) , de peur de prendre l'œuvre du Démon pour

Toeuvre de Dieu. Que penfez-vous de ce dialele?

0;0 Cela eft formel en mille endroits de rF-cntme , fc

enùc auttes dans le Deutéronouie , Chapitre XIII. où il cil

dit que , li un Prophète annonçant dvis Dieux étranirers

conRrnie Ces dilcours par des prodiges, & que ce qu'il

prédit arrive , loin d'y avoir aucun 'Jgard on doit mettre

Gc Proph'jtc à mort. Qmud donc les Payens metcoicnt à

Hiort les Apôtres luur annonçant un Dieu étranger, & prou-

vant leur miJïïon par des prédirions & des miracles , je

ne vois pas ce qu'on avoir à leur olricfter de Tolide, qu'ils

Bc pi'.fient à rinltaut rétorquer contre nous.. Or que faire

en pareil cas ? Une feule chofe : Revenir au raironnement »

& liihla-lii les miracles. Wiau\ cik valu n'y pas leccH'Of»
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Cette doctrine venant de Dieu , doit porter le

facré caractère de la Divinité; non-feulement elle

do'it nous éclaircir les idées coiifufès que le raifon»

nement en trace dans noU"e efprit; mais elle doit

aufli nous propafer un culte , une morale, & des

maximes convenables aux attributs par lefquels

feuls nous concevons fon effence. Si donc elle ne

nous apprenoit que des chofes abfurdes & fans rai-

fon, fi elle ne naus infpiroit que des fentiraens

d'averfion pour nos femblables & de frayeur pour

nous-mêmes, fi elle ne nous peignoit qu'un Dieu

colère ,
jaloux , vengeur, partial , haifflant les hom^

mes , un Dieu de la guerre & des combats toujours

prêt à détruire & foudroyer, toujours parlant de

tourmens , de peines , & fe vantant de punir m&
me les innocens , mon cœur ne feroit point attiré

vers ce Dieu terrible , & je me garderois de quit--

ter la religion naturelle pour embrafler celle-là y car

vous voyez bien .qu'il faudroit néceflàirement op-

ter. Votre Dieu n'eft pas le nôtre , dirai - je à fes

feelateurs. Celui qui commence par fe choilir ua

C'cd-là cUi lion-fcns le plus fimple , qu'on n'obrcurcit qu'à

force de dillinctions tout au moins très - fubtiles. Des
fiibtilités dans le Chrillianifnie ! Mais JélUs - Chriil a donc
Gu tort de promettre le royaume des Cieux aux jimples 9 il

a donc eu tort de commencer le plus beau de t'es diicours

par féliciter les pauvres d'elprit -, s'il faut tant d'cfprit pour

entendre la doc'trine & pour apprendre h. croire en lui?

Qur.nd vous m'aurez, prouviî que je dois me foumeitre

,

tout ira fort bien : mais pour me prouver cela » mettez-

vous à ma portée ; melurez vos railbnnenicns ;\ la cajîaci-

té d'un pauvre d'efprit , ou je ne reconn(Ms pins en vou*
le vrai difciple de votre maîae , & ce u'dl; pas fa doctii»

ûc qvie VOUS m'amiuuccz»
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feul peuple & profcrire le refte du genre humaJn,

n'eft pas le père commun des hommes ; celui qui-

deftine au fupplice éternel le plus grand nombre

de fes créatures , n'efl pas le Dieu clément & bon.

que ma raifon m'a montré.

i A l'égard des dogmes , elle me dit qu'ils doi-

vent être clairs-, lumineux , frappans par leur évi-

dence. Si la religion naturelle eft infuffifante , c'eft

par l'obfcurité qu'elle laiflTe dans les gi-andes vérités

qu'elle nous enfeigne: c'eflà la révélation de nous

enfeigner ces vérités d'une manière fenfible à l'ef-

prit de l'homme , de les mettre à fa portée , de le»

lui faire concevoir afin qu'il les croie. La foi s'af-

fure & s'affermit par l'entendement; la meilleure

de toutes les religions eft infailliblement la plus

claire: celui qui charge de myfteres, de contra-

diflions , le culte qu'il me prêche , m'apprend par

cela même à m'en défier. Le Dieu que j'adore

n'eft point un Dieu de ténèbres» il ne m'a point

doué d'un entendement pour m'en interdire l'ufa-

ge ; me dire de fouraettre ma raifon , c'eft outrager.

fon auteur. Le miniftre de la vérité ne tyrannife

point ma raifon 4 il l'éclairé.

Nous avons mis à part toute autorité humaine ,

& fans elle je ne faurois voir comment un homme

en peut convaincre un autre en lui préchaut une

doftrine déraifonnable. Mettons un moment ces

deax hommes aux prifes, & cherchons ce qu'il*

pourront fe dire dans celte âprcté de langage ordi-

naii-e aux deux partis.
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VInfpirè.

\ nfy La raifon vous apprend que le tout eft plus

,, grand que fa partie ; mais moi , je vous ap-

j, prends de la part de Dieu, que c'eft la partie

j, qui eft plus grande que le tout.

Li R/iifonneiir.

„ Et qui êtes-vous , pour m'ofer dire que Diea

,^ fe contredit ;& à qui croirai-je par préférence

,

j, de lui qui m'apprend par la raifon les vérités

j, éternelles, ou de vous qui m'annoncez delà

,,
part une abfurdité?,

Vlnfptrê,

,, A moi; car mon inftrutftion eft plus pofitive,

^, & je vais vous prouver invinciblement que

j, c'eft lui qui. m'envoie.

Le Ratfonneur,

. ,, Comment! vous me prouverez que c'eft Dietï

„ qui vous envoie déport: contre lui ? Et de quel

^y genre feront vos preuves pour me convaincre

„ qu'il eft plus certain que Dieu me parle par votre

„ bouche, que par l'entendement qu'il m'adonne?

UInfpiré.

. ,, L'entendement qu'il vous a donné! Homme

„ .petit & vain ! comme fi vous étiez le preraiec

„ impie qui s'égare dans fa raifon corrompue paj

^, le péché.

Le Raifonneur.

, , Homme de Dieu , vous ne feriez pas , noa

^ plus , le premier fourbe qui donne fon arrogao-»

y, ce pour preuve de fa miffion,.
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LInfpirê»

„ Quoi! les Philofophes difent aufïïdes injures î

Le Raifonneur.

)9
Quelquefois, quand les Saints leur en don-

,j nent l'exemple.

VInfpiré,

„ Oh ! moi j'ai le droit d'en dire : je parle de

,, la part de Dieu.

Le Raifonneur.

,, Il feroit bon de montrer vos titres avanî

„ d'ufer de vos privilèges.

VInfpiré,

„ Mes titres font authentiques. La terre &
^, les. cieux dépoferont pour moi. Suivez bieu

,, mes raifonnemens , je vous prie.

Le Raifonneur,

,, Vos raifonnemens ! vous n'y penfez pa?.

,, ^rapprendre que ma raifon me trompe, n'eftr

„ ce pas réfuter ce qu'elle m'aura dit pour vous,?

„ Quiconque veut recufer la raifon , doit con-

„ vaincre fans fe fervir d'elle. Car, fuppofon»

5, qu'en raifonnant vousv m'ayez convaincu ; cora-

„ ment faurai-je fi ce n'eft point ma raifon cor-

5, rompue par le péché qui me fait acquiefcer à

1, ce que vous me dites? D'ailleurs-, quelle preu-

j, ve, quelle démonftration pourrez -vous jamaii

,, employer, plus évidente que l'axiome qu'elle

„ doit détruire? Il eft tout auffi croyable qu'un

„ bon fyllogifine eft un menfonge , qu'il l'efl: , quô

„ la partie eft plus grande que le tout»
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VInfpirL

„ Quelle différence! mes preuves fonj fàns.rc-

,,
plique ; elles font d'un ordre furnaturel.

Le Raifonnetir.

,, Surnaturel 1 Que fignifie ce mot ? Je ne Teii?

^, tends pas.

Vlnfpiré,

,, Des changemens dans l'ordre de la Nature,

,, des prophéties , des miracles , des prodiges

,, de toute efpece.

Le Raifonneur,

„ Dej prodiges , des miracles ! je n'ai jamaî*

5, rien vu de tout cela.

Vlnfpiré.

„ D'autres l'ont vu pour vous. Des nuées de

„ témoins. ... le témoignage des peuples

Le Raifonneur,

„ Le témoignage des peuples eft-il d'un or-

„ dre furnaturel ?

Vlufpirê.

„ Non; mais quand il elt mmuime, il eft ia-

5, conteftable.

Le Raifonneur»

„ Il n'y a rien de plus inconteftable que les

„ principes de la raifon , & l'on ne peut autori-

„ fer une abfmdité fur le témoignage des hom-

„ mes. Encore une fois , voyons des preuves

„ furnaturelles , car l'atteflaiion du genre humain

„ n'en efl: pas une.
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VInfpirê.

„ cœur endurci ! la grâce ne vous parle point.

Le Rxiifonneur.

„ Ce n'efl pas ma faute; car félon vous , il

^,-. faut avoir déjà reçu la grâce pour favoir la de-

„ mander. Commencez donc à me parler au

„ lieu d'elle.

VInfpiri.

„ Ah ! c'efl ce que je fais , & vous ne ra'é^

„ contez pas : mais que dites-vous des prophéties ?

Le Raifotinrur.

„ Je dis premièrement que je n'ai pas plus en-

„ tendu de prophcties , que je n'ai vu de mira-»

„ clés. Je dis de . plus , qu'aucune prophétie ne

ff.
làuroit faire autorité pour moi.

UInfpiré.

„ Satellite du Démon ! & pourquoi les pro-

^ phéties ne font-elles pas autorité pour vous ?

Le Raifonneur,

„ Parce que pour qu'elles la filTent , il fau-

^ droit trois chofcs dont le concours cft impolïï-

„ ble; favoir, que j'eufle été témoin de la pro^

^ phétie, que je fulTe témoin de févénement, &
j, qu'il me fût démontré que cet événement n'a

„ pu quadrer fortuitement avec la prophétie : car

,

„ fût-elle plus précife , plus claire , plus lumineu-

j, fe qu'un axiome de géométrie; puifque la clarté

„ d'une prédidion faite au hazard n'en rend pas

„ l'accompliflement impoffible.,. cet accoraplifTe-

„ ment , quand il a lieu , ne prouve rien à la rir

^ gueur pour celui qui l'a prédit.
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„ Voyez donc à quoi fe réduifent vos prétwi-

,., dues preuves furnauirelles , vos miracles , vos

j) prophéties. A croire tout cela fur la foi d'au-

,, trui , & à foumettre à l'autorité des hommes

„ l'autorké de Dieu parlant à ma raifon. Si les

,., vérités éternelles que mon efprit conçoit ,

,, pouvoient foufîrir quelque atteinte, il n'y au-

j., roit plus pour moi nulle efpece de certitude,

,, & loin d'être fur que vous me parlez de la

5, part de Dieu , je ne ferois pas même affuré

,, qu'il exifte.

Voilà bien des difficultés, mon enfant, & ce

n'efl: pas tout. Parmi tant de religions diverfes

qui fe profcrivent & s'excluent mutuellement, une

feule efl: la bonne , fi tant efl qu'une le foit. Pour

la reconnoître , il ne fuffit pas d'en examiner une

,

il faut les examiner toutes ; & dans quelque matiè-

re que ce foit , on ne doit point condamner fans

entendre («} ; il faut comparer les objedions aux

preuves ; il faut favoir ce que chacun oppofe aux

autres, & ce qu'il leur répond. Plus un fentiment

nous paroît démontré , plus nous devons chercher

(«) Plutarque rappoite que les Stoïciens , entre autres

bizarres p;u-adoxcs , foutcuoient que dans un jugcnieni:

contradictoire , il étoit inutile d'eniendre les deux parties :

tnr , diiuicnt - ils , ou le premier a prouvé Ion dire , ou il

lie V:> pas prouvé. S'il l'a prouvé , tout elt dit , & la partie

ailvcrle doit être condamnée ; s'il ne l'a pas prouvé , il a

tort , & doit être débouté. Je trouve que la niéthoLlc de
tous ceux qui admettent une révélation exclufive , reliémble

beaucoup il celle de tes Scoïciens. Si-tùt que chacun prJ-

tend avoir ll-ul raifon, pour clioifir entre tant de p;utis,i
ks faut cous écouter ^ou l'on efl; injulle.
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fur quoi tant d'hommes fe fondent pour ne pas le

trouver tel. Il faudroit être bien fimple pour croire

qu'il fuffit d'entendre les Bofteurs de fon parti

pour s'inftruire des raifons du parti contraire. Où

font les Théologiens qui fe piquent de bonne foi ?

©ù font ceux qui, pour réfuter les raifons de leurs

adverfaires, ne commencent pas par les afFoiblir?

Chacun brille dans fon parti; mais tel au milieu

des fiens eft fier de fes preuves , qui feroit un fort

fot perfonnage avec ces mêmes preuves parmi des

gens d'un autre parti. Voulez - vous vous inftriii.

re dans les livres ? quelle érudition il faut acqué-

rir, que de langues il faut apprendre, que de bi*

bliotheques il faut feuilleter, quelle immenfe lec-

ture il faut faire! Qui me guidera dans le choix?

DiiTicilement trouvera-t on dans un pays les meil-

leurs livres du parti contraire , à plus forte raiibu

ceux de tous les partis; quand on les trouvcroit,

ils feroient bientôt réfutés. L'ablenta toujours tort

,

& de mauvaifes raifons dites avec affurance, effa-

cent aifément les bonnes expofées avec mépris.

D'ailleurs fouvent rien n'eft plus trompeur que les

livres , & ne rend moins fidellement les fcntimens

de ceux qui les ont écrits. Quand vous avez vou-

lu juger de la Foi catholique fur le livre de Bof-

fuet , vous vous êtes trouvé loin de compte après

avoir vécu parmi nous. Vous avez vu que la doc-

trine avec laquelle on répond aux Proteflans n'efl:

point celle qu'on enfeigne au peuple, & que le

livre de Bofluet ne reflomble guère aux inltruaions
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da prône. Pour bien juger d'une religion , îl ne

faut pas l'étudier dans les livres de fes fe(5tateurs,

il faut aller l'apprendre chez eux ; cela ell fort diffé-

rent. Chacun a fes traditions , fon fens , fes coutu-

mes, fes préjuges, qui font l'efprit de fa croyan-

ce , & qu'il y faut joindre pour en juger.

Combien de grands peuples n'impriment point

de livres & ne lifcnt pas les nôtres ! Comment ju-

geront-ils de nos opinions? comment jugerons-nous

des leurs? Nous les raillons, ils nous méprifent;

& fi nos voyageurs les tournent en ridicule, il ne

leur manque, pour nous le rendre, que de voya-

ger parmi nous. Dans quel pays n'y a-t-il pas des

gens fenfés, des gens de bomie-foi, d'honnêtes

gens amis delà vérité, qui, pour la profeller , ne

cherchent qu'à la connoître? Cependant chacun la

voit dans fon culte, & trouve abfurdes les cul-

tes des autres Nations; donc ces cultes étran-

gers ne font pas fi extravagans qu'ils nous fem-

b!ent, ou la raifon que nous trouvons dans les

nôtres ne prouve rien.

Nous avons trois principales religions en Euro-

pe. L'une admet une feule révélation , l'autre en

îidmct deux , l'autre en admet trois. Chacune dé-

telle , m.audit les deux auffes , les accufe d'aveu-

glement, d'endurcilTcment, d'opiniâtreté, de raen-

fonge. Quel homme impartial ofera juger entr'elles,

s'il n'a premièrement bien pefé leurs preuves , bien

écouté leurs raifons ? Celle qui n'admet qu'une ré-

vélation eft la plus ancienne, & paroît la plusfû-
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re ; celle qui en admet trois efl: la plus moderne ,

& pavoîc la plus conféquente ; celle qui en admet

deux & rejette la troifieme peut bien être la meil-

leure, mais elle a certainement tous les préjugés

contr'ellei l'inconféquence faute aux yeux.

Dans les trois révélations , les Livres facrés

font écrits en des langues inconnues aux peuples

qui les fuivenr. Les Juifs n'entendent plus l'Hé-

breu, les Chrétiens n'entendent ni l'Hébreu ni le

Grec , les Turcs ni les Perfans n'entendent point

l'Arabe , & les Arabes modernes , eux-mêmes ,
ne

parlent plus la langue de INIahomet. Ne voi!à-t-il

pas une manière bien fimple d'inftruire les hom-

mes, de leur parler toujours ime langue qu'ils

n'entendent point? On traduit ces livres , dira-t-ou ;

belle réponfe! Qui m'allurera que ces livres font

iidellement traduits ,
qu'il eft même poflîble qu'ils

le foient , & quand Dieu fait tant que de parler aux

hommes ,
pourquoi faut-il qu'il ait belbin d'interprète?

Te ne concevrai jamais que ce que tout homme

eft obligé de favoir foit enfermé dans des livres , &
que celui qui n'eft à portée ni de ces livres, ni

des gens qui les entendent , foit puni d'une igno-

rance involontaire. Toujours des livres ! Quelle ma-

nie ! Parce que TEurope eft pleine de livres , les

Européens les regardent comme indifpenfables , fans

fonger que fur les trois quarts de la teire on n'en a

jamais vu. Tous les livres n'ont -ils pas été écrits

par des hommes? Comment donc l'homme en au-

roit-il belbin pour connoître les devoirs , & quels

n^oyens
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moyens avoit-il de les coniioître avant. que ces li-

vres faiT^nt faits ? On il apprendra ces devoirs de

lui-même, ou il efl dirpenfi de les favoir.

Nos Catholiques font grand bruit di l'autoriti

de rEglile; mais que gagnent -ils à cela, s'il leur

faut un auiîi grand appareil de preuves pour établir

cette autorité, qu'aux autres feétes pour établir

dire(fLeraent leur doél iue ? L'Eglife décide que

TEglife a droit de décider. Ne voilà- 1- il pas une

autorité bien prouvée? Sortez de-Ià, vous rentrez

dans toutes nos difcuffions.

Connoiflez- vous beaucoup de Chrétiens qui

aient pris la peine d'examiiier avec foin ce que le

Judaiïme allègue contr'eux? Si quelques-uns en

ont vu quelque chofe, c'efl dans lus livres des

Chrétiens. Bonne manière de s'inftruire des raifons

de leiu's adverfai.-es ! IMais comment faire? Si quel-

qu'un ofoit publier parmi nous des livres où l'on fa-

voriferoit ouvertement le Jud:ùTme, nous pimirions

l'Auteur , l'Edi-.eur , le Libraire (<?). Cette police

efl: commode & fùre pour avoir toujours raifon. II

y a plaifir à réfuter des gens qui n'ofent parler.

Ceux d'entre nous qui font à portée de conver-

fcr avec des Juifs ne font guère plus avancés. Les

f ) Entre mille faits connus , en voici un qui n'a p^.s

befoin de corara^ncaire. Dans le fcizienie liede , les Théo-
l();;iens catholiques ayant condain;id an feu tous les livres

dés fuils , fans diilindion , l'illnflre & favant Reuchlin
coiifulié fur cette ailaire, s'en attini de tembles , quitail-
livent le perdre , pour avoir feulemeiit été d'avis qii'o;i

poavoit co ilerver ceux de ces livres qui ne tailùieiit rien
cOi.trc le Chrifiianirinc , & qui ciaitoient de uiaiiercs in-

diffir.Mitcs à 1.1 rcligiOii,

To^iii m. K
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malheureux fe fentent à notre difcrétion ; la tyran*

nie qu'on exerce envers eux les rend craintifs ; ils

favcnt combien peu rinjaftice & la cruauté coûtent

à la charité chrétienne : qu'oferont-ils dire Hms s'ex-

pofer à nous faire crier au blafpheme? L'avidité

nous donne du zèle , & ils font trop riches pour

n'avoir pas tort. Les plus favans, les plus éclaires

font toujours les plus circonfpefts. Vous converti-

rez quelque miférable payé pour calomnier fr fefte;

vous ferez parler quelques vils frippicrs, qui céde-

ront pour vous flatter ; vous triompherez de leur

ignorance ou de leur lâcheté, tandis que leurs

Dodeurs fouriront en filence de votre ineptie.

Mais croyez-vous que dans les lieux où ils fe fen-

tiroient en fureté fon eût aufii bon marché d'eux?

En Sorbone, il ert clair comme le jour que les

prédirions du Mefiîe fe rapportent à Jéfus - Chrill.

Chez les Rabbins d'Amfterdam, il cft tout auiîî

clair qu'elles n'y ont pas le moindre rapport. Jo

ne croirai jamais avoir bien entendu les raifons des

Juifs, qu'ils n'aient un Etat libre, des écoles,

des univerfités, où ils puiffent parler & difputer

fans rifque. Alors , feulement , nous pourrons fa-

voir ce qu'ils ont h dire.

A Conilaniincple, les Turcs difcnt leurs rai-

fons, mais nous n'ofons dire les nôtres; là, c'cft

notre tour de ramper. Si les Turcs cxii^cnt de

nous pour Mahomet, auquel nous ne croyons

point, le même rcfpca que nous exigeons pour

Jéfus - Clnia , des Juifs qui n'y croient pas da-
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vantage ; les Turcs ont -ils tort, avons -nous
raifon? Sur quel priucipe équitable réfoudrons-

nous cette queflion.

Les deux tiers du genre humain ne font ni

Juifs, ni Mahomitans, ni Chrétiens, & combien
de millions d'hommes n'ont jamais oui parler de
MoiTe, de Jéfus-Chiifl, ni de Mahomet? On le

nie; on foutient que nos Mifiîonnaires vont par-

tout. Cela eîl bient.k dit: mais vont-ils dans- le

cœirr de l'Afrique encore inconnue, & où jamais

Européen n'a pénétré jufiju'à préfent? Vont- ils

dans la Tartarie méditcrranée fuivre à cheval les

Hordes ambulantes dont jamais étranger n'appro-

che, & qui loin d'avoir oui parler du Pape, con-i

noiiïem à peine le grand Lama? Vont-ils dans les

continens immenfes de l'Amérique, où des Nations

entières ne favent pas encore que des peuples d'un

autre monde ont mis les pieds dans le leur? Vont-
ils au Japon, dont leurs manœuvres les ont fait

chafler pour jamais , & où leurs prédécelTeurs ne
font connus des générations qui naiiïbnt, que com-
me des intriguans rufés , venus avec un zélé hypo-
crite pour s'emparer doucement de l'Empire? Vont-
ils dans les H.irems des Princes de l'AHe , annoncer

l'Evangile à des milliers de pauvres efclaves ? Qu'ont
fait les femmes de cette partie du monde pour
qu'aucun Rliiîîonnaire ne puiffe leur prêcher laFoi?
Ircnt-elles toutes en enfer pour avoir été reclufes?

Quand il feroit vrai que l'Evangile eft annoncé

far toute la icrre, qu'y gagneroic-on? La vcillo

E 2



j-00 T II A I T 2

;du jonr que le premier Mifllonnaire eft îiiïivé dîius

un pays, il y eft fiirement mort quelqu'un qui

n'a pu l'entenclre. Or, dites -moi ce que noi>s

ferons de ce quelqu'un -là? N'y eùt-il dans tout

l'univers qu'un feul homme à qui Ton n'auroit

Jamais prêché Jéfus - Clirift , l'objeaiou feroit auflî

forte pour ce feul homme , que pour le quart

jdu genre humain.

Quand les INÎiuiftres de l'Evangile fe font fait en-

tendre aux peuples éloignés, que leur ont-ils dit

qu'on pût raifonnableraent admettre fur leur parole,

& qui ne demandât pas la plus exaiftc vérification ?

Vous m'annoncez un Dieu né & mort il y a deux

miile ans à fautre cxtrtraiié du monde, dans je

ne (lus quelle petite ville, & vous me dites que

toas ceux qui n'auront point cru h ce myftere feront

d.min Is. Voilà des chofes bien étranges pour les

croire fi vite fur la feule autorité d'un homme que

je ne connois point! Pourquoi votre Dieu a- 1- il

fait arriver fi loin de moi les événemens dont il

youloit m' obliger d'être inftruit ? Eft-cc un crime

d'ignorer ce qui fe paffe aux Antipodes? Puis -je

deviner qu'il y a eu dans un autre héir.ifpherc un

peuple Hébreu & une ville de Jérufalcm? Autant

yaudroit m'obliger de favoir ce qui fe lait dans la lu-

ne. Vous venez, d4[Cs-vous, me l'apprendre; mais

pourquoi n'.ètes- vous pas venu rapprendre a mon

père , ou ,
pourquoi damnez-vous ce bon vieillard

pour n'en avoir jamais rien fiî? Doit-il être éternel-

km^nt puni de votre parcfl'e, lui qui étoii fi. bon,
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fi bienfaifant, & qui ne dierclioic que la vérité?

Soyez de bonne-foi, puis mettez -vous à ma p!a-

ce : voyez fi je dois , fui- votre feul témoignage

,

croire toutes les chofes incroyables que vous me

dites , & concilier tant d'injurtices avec le Dieu

jufle que vous m'annoncez. LaiflTez-raoi, de grâce ^

aller voir ce pays lointain, où s'opérèrent tant de

merveilles inouies dans celui- ci ; que j'aille fnvoir

pourquoi les habirans de cette Jérufalera ont traité

Dieu comme un brigand. Ils ne Tont pas , dites-,

vous, reconnu pour' Dieu? Que ferai -je donc,

moi qui n'en ai jamais entendu parler que par

vous? Vous ajoutez qu'ils ont été punis , difper-

fés, opprimés, alîervis; qu'aucun d'eux n'appro-

clie plus de la même ville. Affurément ils ont

bien m.'rité to'Jt cela: mais les habitans d'aiv

jourd'liui, que difent-ils du déicide de leurs pré-

décefieurs? Ils le nient, ils ne reconnoiffcnt pas

non plus Dieu pour Dieu : autant valoit donc laif'

fer les enfans des autres.

Quoi! dans cette même ville où Dieu eft mon,

les anciens ni les nouveaux liabitans ne l'ont poinî

reconnu, & vous voulez que je le reconnoilTe,

moi qui fuis né deux mille ans après à deux mille

lieues de-là ! Ne voyez-vous pas qu'avant que j'a-

j"oute foi à ce livre que vous appeliez facré , &
auquel je ne comprends rien, je dois favoir par

d'autres que vous quand & par qui il a été fait,

eomment il s'efl; confervé, comment il vous e(t

parveuu,. ce. quedifcm dans le pays, pour leurs

E 3
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raifons, ceux qui le rejettent, quoiqu'ils fâchent

aufli bien que vous tout ce qiie vous m'apprenez?

Vous fentez bien qu'il faut néceiïairement que j'ail'

le en Europe, en AGe, en Palefline, examiner

tout par moi-même; il fauclioit que je fulîe fou

pour vous écouter avant ce tems-là.

Non -feulement ce difcours me pr.roît raifonna-

ble, mais je foutiens que tout homme fenfô doit»

en pareil cas ,
parler ainfi , & renvoyer bien loin

le Miffionnaire , qui, avant la vcniiication des preu-

ves , veut fe dépécher de l'inflruire & de le bapti-

fer. Or je foutiens qu'il n'y a pas de révélation

contre laquelle les mêmes objeflions n'aient autant

& plus de force que contre le Chriflianifme. D'où

il fuit que s'il n'y a qu'une religion véritfible , &
que tout homme foit obligé de la fuivre fous peine

de damnation , il faut palfer fa vie à les étudier tou-

tes , à les approfondir , à les comparer j à parcou*

rir les pays où elles font établies; nul n'eft exempt

du premier devoir de fhomme, nul n'a droit de fe

fier au jugement d'aiitrui. L'artifun qui ne vit que

de fon travail, le laboureur qui ne fait pas lire^

la jeune fille délicate & timide, finfirme qui peut

à peine fortir de fon lit, tous, fans exception, doi-

vent étudier, méditer, difputer, voyager, parcou-

rir le monde : il n'y aura plus de peuple fixe &
fiable i la terre entière ne fera couverte que de pè-

lerins allant, à grands fraix & avec de longues fa*

ligues, vérifier, comparer, examiner par eux-mê-

mes les cultes divers qu'on y fuit. Alors adieu lesi
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inctiers , les arts , les fciences humaines , & toutes

les occupations civiles; il ne peut plus y avoir

d'autre étude que celle de religion : à gi'and' peine

celui qui aura joui de la fanté la plus robufte, le

mieux employé l'on tems, le mieux ufé de fa rai-

fon , vécu le plus d'années, faura-t-il dans la vieilleûb

à quoi s'en tenir, & ce f.n-a beaucoup s'il apprend

avant fa mort dans quel culte il auroit dû vivre.

Voulez-vous mitiger cette méthode , & donner

la moindre prile à l'autorité des hommes ? A linftaiit

vous lui rendez tout ; & fi le fils d'un Chrétien fait

bien de fuivre , fans un examen profond & impartial,

la religion de fon père ,
pourquoi le fils d'un Turc

feroit-il mai de fuivre de même la religion du fien ?

Je défie tous les intolérans du raoniie de répondre

à cela rien qui contente un homme ÇenCé.

PreflTés par ces raifons, les uns aiment mieux

faire Dieu injuHe, & punir les innocens du péché

de leur père , que de renoncer à leur barbare dog-

me. Les autres fe tirent d'affaire , en envoyant obli-

geamment un ange infiruire quiconque, dans une

ignorance invincible , auroit vécu moralement bien.

La belle invention que cet ange ! Non contens de

nous aflervir à leurs machines , ils mettent Dieu

lui-même dans la nécelîîté d'en employer.

Voyez, mon fils, à quelle abfurdité mènent

l'orgueil & fintolérauce , quand chacun veut abon-

der dans fon fens , & croire avoir raifon exclufi-

vement au refte du genre humain. Je prends h té-

moin ce Dieu de paix que j'adore & que je vous

E 4
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annonce, que toutes mes recherches ont e'té fince-

res; mais voyant qu'elles étoient, qu'elles feroient

toujours fans iuccés , & que je m'abîmois dans un

océan fans rives, je f.iis revenu fur mes pas , & j'ai

reflerré ma foi dans mes notions piimitivcs. Je n'ai

jamais pu croire que Dieu m'ordonnât , fous peine

de renfler, d'être fi favant. J'ai donc referme tous

)es livres. Il en eft un feul ouvert à tous les yeux ,

c'eft celui de la Nature. C'eft dans ce grand & fu-

blime livre que j'apprends à fervir & adorer fon di-

vin Auteur. Nul n'ert excufable de n'y pas lire

,

parce qu'il parle à tous les hon:mes une langue in-

iclligible à tous les efprics. Quand je ferois né dans

vne ifle déferte , quand je n'aurois point vu d'autre

homme que moi, quand je n'aurois jamais appris

ce qui s'efl: fait anciennement dans un coin du mon-

de, fi j'exerce ma rni'bn , fi je la cultive, fi j'ufe

bien des fiKultws immi'diatcs que Dieu me donne,

j'apprendrois de moi-même à le conr.oître , à l'ai-

mer, à aimer fes œuvres, à vouloir le bien qu'il

veut , & à remplir , pour lui plaire , tous mes de-

voirs fur la terre. Qu'cfl-cc que tout le lavoir dcS'

hommes m'apprendra de plus ?

A l'c'gard de la révélation , fi j'étois meilleur rai

fonneur ou mieux inflruit, peut-être fentirois-je fa

vérité, fon utilité pour ceux qui ont le bonheur

de la reconnoîcre; mais fi je vois en fa faveur des

preuves que je ne puis combattre , je vois auflî

contr'elle des objeflions que je ne puis réfoudre.

11 y a tant de raifons folidcs pour & contre
,
que

nt
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ffé faciiant à quoi me dcterminer, je ne TadmècS'

ni ne la rejette ; je rejette feulement robligntion de'

la reconnoîrre
, parce que cette obligation prtîten*'

due efî incompatible avec la jufîicé de Dieu, &
que, loin de lever par- là les obrtacles au falut , il'

les eût multipliais, il les eût rendus infurraôntableg

pour la- plus grande partie du genre humain. A ce»

la prés , je reiïe fur ce point dans un doute ref-

pcdueux. Je n'ai pas la prJfo'nption de me croire

infailiblc: d'autres hommes ont pu décider ce qui

me feir,b-e ind'ci.s je raisonne pour moi & nc-n

pris pour eux; je rfe 'es blâme ni ne le? i'.riite: leur"

jugement peut er^e meilleur que le raren : mais II

n'y a pas de ma fatite Ci ce n efl pas le mien.

Je vous avoue aulîî que la majellé des Ecriture*

m'étonne, lalsinterc de l'Ev-uipIe parle à mon
cœ r. Vjyez le>-- livres des Philofbphes avec toute

letir pompe; qu'ils font pe'its pi es de celui-là! Se

pc-ut-il qu'un' livre, à la fois fi fublime & fi fiiti-

pie, fiit fo ivrai^e des hommes ? Se peut-ilqu'é

celvi dont il' fait rhiftoi''e ne foit" qu'un hommô
îni-ralnie"? ElV ce -là le ton d'un enthoufiafle ou

d'un ainbi iei:x fec1;iire? Quelle douceur, quelle

petite dans' fes mœrs! quelle gi'ace touchante •

d^!•^ fc- in(TTuclion>i !
' quelle élévation dans fes mîï-

xiriius! qtielle profonde fageffe dans fes difcours'! 1

quelle' pr.1fciïced'efp:ir', qtielle fineffe & quellfe

jaftoffl' dans ('es r'ponfe"'^ ! quel empire fur Ces pas-

•

fions !' Où elî 1 hom^ie , où eft le fage qui fait

agir, foulfiir iSc mourir fans foiblede ^ fans ofteu--

E 5
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tation ? Quand Plnton peint fon jufte imaginaire (/>)

couvert de tout l'opprobre du crime, & digne de

tous les prix de la vertu , il peint trait pour trait

Jéfus-Chrift: la reflemblance eft fi frappante, que

tous les Pères Tonc fentie , & qu il n'eft pas polîi-

ble de s'y tromper. Quels prcjugés , quel aveugle-

ment ne faut- il point avoir pour ofer comparer le

fils de Sophronifque au fils de Marie ? Quelle dif-

tance de l'un à l'autre 1 Socrate mourant fans dou-

leur , fans ignominie , foutint aifément jufqu'au bout

fon perfonnage , & fi cette facile mort n'eût hono-

ré fa vie , on douteroit fi Socrate , avec tout Ton

efprit, fut autre chofe qu'un fophifte. Il inventa,

dit-on , h morale. D'autres avant lui l'avoient niife

en pratique; il ne fit que dire ce qu'ils avoient

iait, il ne fit que mettre en leçons leurs exemples.

Ariftide avoît été jufie avant que Socrate eût dit cç

que c'étoit que j liftice ; Léonidas étoit u^^ort pour

fon pays avant que Socrate eût fait un devoir d'd-

mer la patrie; Sparte étoit fobre avant que Socrate

eût loué la fobriété : avant qu'il eût défini la vertu,

ta. Grèce abondoit en homme vertueux. Mais où

TCfu:^ nvoit-il pris cLez les fiens cette morale élevée

& pure, dont lui feul a donné les leçons & l'exem-

|>le (<?)? Du fein'du plus furieux fanatifrae la plu*

Itoute fascfie fe fit entendre, & la fimplicité des

plus iîi'voi'ques vertus honora le plus vil de tous les

(p'' De Rqi, Dia!. i.
^ *

On Voyez dans k riiCcours fur la Mornaîrne, re pr.r.ir-

Me qu'il Tait liii-mônie de la morale de Moilti;\ la. !iciiiu.v



TiVL L*Ê D U C A T I (y N. 107

peuples. La mort de Socrate philofophant tranquil-

lement avec fes amis , elT: la plus douce qu'on puis-

le délirer; celle de J(^fas expirant dans les tour-

mens, injurie, raillé, maudit de tout un peuple,

efl: la plus horrible qu'on puiïïe craindre. Socrate

prenant la coupe empoifonnée, bénit celui qui la

lui préfente & qui pleure; Jéfus au milieu d'un

luppiice aifreux prie pour fes bourreaux acharné?..

Oui , fi la vie & la mort de Socrate font d'un Sa-

ge, la vie & la mort de Jéfus font d'un Dieu. Di-

rons-nous que l'hiftoire de l'Evangile eft inventée

à piaifir? Mon ami, ce n'eft pas ainfi qu'on inven-

te, & les faits de Socrate, dont perfonne ne dou-

te, font moins attelles que ceux de Jéfus -Chrill.

Au fond, c'elt reculer la difficulté fans la détruire;

il feroit plus inconcevable que plufieurs hommes

d'accord euiïent fabriqué ce livre, qu'il ne l'ell

qu'un feul en ait fourni le fujet. Jamais des Au.

teurs Juifs n'eulTent trouve ni ce ton , ni cette mo-

rale, & l'Evangile a des caractères de vérité fi

grands , fi frappans , fi parfaitement inimiiables

,

que l'inventeur en feroit plus étonnant que le hi-

ros. Avec tout cela, ce même Evangile efl plein

de chofes incroyables , de chofes qui répugnent à

la raifon , & qu'il eft impoflîble à tout homme feu-.

lé de concevoir ni d'admettre. Que faire au milieu-

de toutes ces contradidions ? Etre toujours raodelle.-

& circonfpccl , mon enfant; refpefter en filence ce

qu'on ne fauvoit ni rejeiter , ni comprendre, & s'hu-

uiili^jr devant le grand Etre qiï fcul fait la vâité..

E 6
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Voilà le fccpMci^me involonraire où je fuis rcfk' ;

mais ce fcei'txiimo ne m'ell nullement pénible,

parce qu'il- ne s'acnd pas aux points efiencicls à !a

pratique, & que je Cuis bien dccidé fur les princi-

pes de tons me.; devoirs. Je fers Dieu dans la fiiri-

plicicé de raoa cœnr. Je ne cherche à favoir que

ce qui importe à ma conduite; quant aux dogmes

qui n'influent ni fur les aaions, ni fur la morale,

& dont tant de gens le tourmentent, je ne m'en

mets nulkment en-peine. Je regarde toutes les relin

gions partiel: lit-rcs comme autant d'inftirutions falu-

taires qui prefcrix'vnt dans chaque pays une- manie-»

K uniforme d'honorer Dieu parun cultL» pi:b!ic ; &
qui peuvent toutes avoir Iciirs-- iai-<l>ns d'ôus le cli"

inat,dan- le gouvernemont-, dans le gôMe du peu-

ple, ou cbns qi^elqu'autre caufe locale qui rend

l'une prékrable à l'autre , feion les tems & les lieux*

Je les crois toutes bonnes qur.nd on y Icrt Dieu-

convenablement : le culte cflenciel eft celui da

cœur. Dieu n'en rejette point rhnmmn.i;e , q;ani

il eft fncere, fous quelque forme qii'ii lui foir of-

fert. Appelle^ dans celle que je piofefle au fervice-

de l'Eglife, j'y remplis, avec toute l'e^aaitude.

p.O^ble , les foins qui me font prefcrits , & ma-

Cwnl'cience me reprocheroit d"y manquer volontai-

rement en quelque point. Après un long inrorJi ,.

vous favez que j'cbn'r.5, par le crc^dit de JM. de-

Me'Iarede, Ift per.iiiîion de reprendre mes (onc-

tions pour m'aider ii vivre. Autrefois jo difoi> la»

Mdie avec la li-géaté qu'on met. à la longue au»
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tfhofes les plus graves quand on les fait trop fou-

vent. Depuis mes nouveaux principes, je la célè-

bre avec pius de vénération : je me pénètre de 'a

majertc de TEtre fuprême, de (a prc'fence, de fin-.

fuffilance de refprit humain qui conçoit fi peu ca

qui fe rapporte à fon Auteur. En fongeant que ja

lui porte les vœj.ix du peuple fous une forme pref-

crite, je fuis avec foin tous les Rites; je récite,

attentivement: je m\pplique à n'omettre jamais nt

le. moindre mot, ni la moindre cérémonie; quand

j'approche du moment de la confl'cration , je m»

recueille pour la faire avec toutes les difpofitions

qu'exige l'Egli'e & la grandeur eu facrement; ja

lâche d'anéantir ma raifon devant la fuprcme intelli-

gence; je me dis, qui es-tu ,
pour mefurer la

puifiance infini^;? Je prononce avec refpe<5t les

mots facran)entaiix> & je donne à leur effet tout©

la foi qui dépend de moi. Quoi qu'il en foit de ce»

niyfltre inccncevable, je ne crains pas qu'au jour

d« j-jj^cmcnt je fois pi.ni pour l'avoir jamais profa-

né d;;n> m(;n cœur.

Ilouorv! du mimllere ftcré, quoique duns le

dernier rang, je ne ferai, ni ne dirai jamais rien

qui me rende indi-ine d'en remplir les fiibiimes de-

voirs. Je pr»;cherai toujours la vertu aux hom-

mes, je les exhorter? i toujours à bien faire; & tant

qv.c je poi.irai, je leur en donnerai l'exemple. Il

ne liindra pas à n^oi de îeur rtndre la rc'igion ai-

nif.b!t; il r.e tiendra pui à UiOi d'iffermir ieur fol

(kns les dogmes viaiœem vii'c , îk' que tout hom^.

E 7
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me eft obligé de croire : mais à Dieu ne plaîfe

que jamais je leur prêche le dogme cruel de l'into-

Jérance, que jamais je les porte à détefter leur pro-

chain , à dire à d'autres hommes , vous ferez dam-

nés (r). Si j'étois dans un rang plus remarqua-

ble, cette réferve pourroit m'attirer des affaires v

mais je fuis trop petit pour avoir beaucoup à crain-

dre, & je ne puis guère tomber plus bas que

je ne fuis. Quoi qu'il arrive , je ne blafphèmerai

point contre la jullice Divine, & ne mentirai point

contre le Saint-Efprir.

J'ai long-tems ambitionné Thonneur d'être Curé ;

je l'ambitionne encore, mais je ne l'efpere plus.

Mon bon ami, je ne trouve rien de fi beau que

d être Curé. Un bon Curé eft un IVIiniftre de bou-

lé , comme un bon Magiftrat eft un Minifti-e de juf-

lice. Un Curé n'a jamais de mal à faire ; s'il ne

peut pas toujours faire le bien par lui-même, il eft

toujours à fa place quand il le folhcite, & fonvcnt

il r obtient quand il fi\it fe faire refpefter. O fi ja-

mais dans nos montagnes j'avois quelque pauvre

Cure de bonnes gens à deflervir
,
je fcrois heureux

;

(r) Le devoir de fiiivrc & d'aimer h relision de foii

pays nes'dteiid pas iulqu'aLix dogmes coiuiv.iies à la bri:rc
murale , tels que celui de rintok-rance. Cr-'î ce do^nie
honible qui arme les hommes ks uns contre les autres;
& les fcud tous cm'emis du genre humair. La difi-i.iCïion

entre la toKrance civile & la tolérance tlic-olosiqu'-- , efi

puiirile & vainc. Ces doux toL'i-?.:;cçs foiu injlîp.-iniblcs
j& l'on n: peut admettre Tuv.e l'hiis l'autre. Des Ài.ixs

mûmes ne vivroiciu p.is en ]i.tix avec des hunîmes qu'iis

regardcioiciit comme ics caiitmis de Diai.
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car il me femble que je ferois le bonheur de mes

paroilïïens ! Je ne les rendrois pas riches , mais je

partagerois leur pauvreté ;
j'en ôterois la flétiifîure

& le mépris plus infupportable que l'indigence. Je

leur ferois aimer la concorde & l'égalité qui chas-

fent fouvent la mifere & la font toujours fupporter.

Quand ils verroient que je ne ferois en rien mieux

qu'eux , & que pourtant je vivrois content , ils ap-

prendroient à fe coufoler de leur fort , & à vivre

contens comme moi. Dans mes inftruâions je ra'at-

tacherois moins à l'efprit de l'Eglife qu'A l'efprit de

l'Evangile , où le dogme eil firaple &: la morale

fublime, où l'on voit peu de pratiques religieufes,

& beaucoup d'oeuvres de charité. Avant de leur

enfeigner ce qu'il faut faii'e, je m'efforcerois tou-

jours de le pratiquer, afin qu'ils viiTent bien que

tout ce que ]e leur dis , je le penfe. Si j'avois des

Protellans dans mon voifinage ou dans ma paroifTe,

je ne les diftinguerois point de mes vrais paroifiiens

en tout ce qui tient à la charité chrétienne ; je les

porterois tous également à s'entr'aimer , à fe regaç-

der comme frères, à refpefter toutes les religion?

& à vivre en paix chacun dans la fienne. Je penfe

que folliciter quelqu'un de quitter celle où il eft

né, c'efi: le folliciter de mal faire, & par confé-

quent faire mal fol -même. En attendant de plus

grandes lumières, gardons l'ordie public ; dans tout

pays refpeflons les loix , ne troublons point le

culte qu'elles prefcrivent, ne portons point les Ci-

toyens ù la défubtilTunce ; car uous ne favons point
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certainement fi c'eft un bien pour eux de quittôf

leurs opinions pour d'autres, & nous fav'ons très-

rcrtîiinement que c'efl: i;n mal de difobéir aux loix.

Je viens , mon jeune ami, de vous rc'cirer débou-

che ma profeflion de foi telle que Diou la lit drns

mon cœur: vous êtes le premier à qiii je lai fai-

te; vous êtes le feul peut-être à qui ie la fer^i ja-

mais. Tant q'i'il refîc quelque bonne croyance

parmi les hommes, il ne faut point trou'Vor les

âmes paifibles , ni ailarmer la foi des fiinp! es par

des difiicultés qu'ils ne peuvent r.Toudre 6': qui lei

inquiètent fans les éclairer. Mais qiiaudune fois

tout eft ébranlé, on doit conserver le tronc nux dl-

pens des branches ; les confciences agitées, incer-

taines , prefque éteintes . & dans fciat où j'ai vu

la vôtre, ont ber)in d'être nfF.rmies & rc veillées

j

& pour les rét;ib ir (nr la b^fe dos v/rités ttornelî

lès, il faut achever d'arracher les piliers flottais

^

aux-qiiels elles pcnfent ten'r encore.

Vous êtes dans rà:^e critique où refprît s'ouvre

à' la certitude, où le cœ.ir reçoit fa forme & fon

carr.élere, <5c où Ton fe d. termine pour toute la

vie, fo't en bien, foit en ma!. Plus tard la f.:b-

ftance eft durcie , & les nouvelle? empreintes ne

marquent p'us. Jeune homne , recevez d^ns vo-

tre ame , encore fi^xiMe, le cachet de la vi'ritJ.

Si i'étois plus fur de moi-même, j'aurois p'is avec

vous un ton di);;'i.atiq.;e C?: d'cifu'; mnis je f is

houme. i^jîuiant. fiijet ;\ fer ei:r , (im; pouvoiv je

fair^i»? Je vous ai ouvert awn cœur làns ruavc ;-ce
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que je tiens pour fur, je vous l'ai donné pour tel;

je vous ai donné mes doutes pour des doutes, mes

opinions pour des opinions; je vous ai dit mes rai-

fons de douter & de croire. Maintenant c'eft à

vous de juger: vous avez pris du t-er/îs; cette pré-

caunon eft fage, & me fait bien penfer de vous.

Commencez par metffe votre confcience en état de

vouloir être éclairée. Soyez fincere avec vous-mê-

me. Appropriez -vous de mes fendmens ce qui

vous aura perfuadé, rejetiez le relie. Vous n'êtes

pas encore affez dépravé par le vice , pour riP-iuerr

de mal choifir. Je vous propoferois d'en conférer

entre nous; mais fi-tôt qu'on difputé, on s'échauf-

fe; la vanité, l'obftination s'en mêlent, la bonne*

foi n'y eft plus. Mon ami , fre difputez jamais ;

car on n'éclaire par la difpute ni foi, ni les au-

tres. Pour moi ce n'eft qu'après bien des années

de méditation que j'ai pris mon parti; je m'y tiens ,-

ma confcience eft tranquille, mon cœur eft con-

tent. Si je voulois recommencer un nouvel exa-

men de mes fentiraens, je n'y porterois pas un plus

pur amour de la vérité , & mon efprit déjà moins

a(5Uf feroit moins en état de là connoître. Je refte-

rfli comme je fuis, de peur qu'infcnfiblement 1©

goût de la contemplation devenant ime paflîon oi-

feufe, ne m'aitiédît fur fexercice de mes devoirs,

& de peur de retomber dans mon premier pyiTho»

nifme, fans retrouver la force d'en fortir. Plus de

la moitié de ma vie eft écoulée; je n'ai plus que

k tems qu'il me faut pour eu mettre à profit le ref»
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te , &' pour effacer mes erreurs par mes vertns. SI

je me trompe, c'efl: malgré moi. Celui qui lit au

fond de mon cœur fait bien que je n aime pas

mon aveuglement. Dans rim.puilîance de m'en ti-

rer par mes propres lumières , le feul moyen qui me

refte pour en fortir eft une bonne vie; & fi des

pierres mômes Dieu peut fLifcicer des enfans à Abra-

ham, tout homme a droit d'efpérer d'être éclairé

lorfqu'il s'en rend digne.

Si mes rctlexions vous faiienent à penfer com-

me je penfe, que mes fentimens foient les vôtres,

& que nous ayons la même profellîon de foi

,

voici le confeil que je vous donne. N'e.xpofez plus

votre vie aux tentations de la mifere & du défef-

poir , ne la traînez plus avec ignominie à la merci

des étrangers, & celfez de manger le vil pain de

Taumône. Retournez dans votre patrie, reprenez

Li religion de vos pères , fuivez-Ia dans la fmcérité

de votre cœur , & ne la quittez plus ; elle eft trés-

fimple & très-fainte ; je la crois de toutes les reli-

gions qui font fur la terre , celle dont la morale efi:

la plus pure , & dont la raifon fe contente le mieux.

Quant aux fraix du voyage, n'en foyez point en

peine , on y pourvoira. Ne craignez pas , non plus,

la mauvaife honte d'un retour humiliant ; il fauc

rougir de faire une faute, & non de la reparer.

Vous êtes encore dans l'âge où tout fc pardonne

,

mais où l'on ne pèche plus impunément. Quand

vous voudrez écouter votre confcience , mille vains

©bftacles dilpaioîtront à fa voùi. Vous fendrez que

,
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dnns l'incertitude où nous fbmmes, c'eft une inex»

cufable préforaptioii de. proiefTer une autre reli'

gioii que celle où l'on eft né, & une faulTeté de

ne pas pratiquer fincérement celle qu'on profeffe,

Si l'on s'cgare, on s'ôte une grande excufe au

tribunal du fouverain Juge. Ne pardonnera-t-il pas

plutôt l'erreur où l'on fut nourri, que celle qu'on

ofa choifir foi -même?

Mon fils, tenez votre ame en e'tat de defirer

toujours qu'il y ait un Dieu, & vous n'en doute''*

rez jamais. Au furplus, quelque parti que vôu3

puifïïez prendre, fongez que les vrais devoirs de la

religion font indL'pendans des inftitutions des hora-

jnes ; qu'un cœur jufte eft le vrai temple de la Di-

vinité; qu'en tout pays & dans toute fecfte, aimer

Dieu par-defliis tout & fon prochain comme foi-

même , eft le fommaire de la loi ; qu'il n'y a poinj

^e religion qui difpenfe des devoirs de la morale;

qu'il n'y a de vraiment eftenciels que ceux-là ; que

le culte intérieur eft le premier de ces devoirs

,

& que fans la foi nulle véritable vertu n'exifte.

Fuyez ceux qui, fous prétexte d'expliquer lâ

Nature , fement dans les cœurs des hommes de dé«

folantes dodrines , & dont le fcepticifme apparent

eft cent fois plus affirmatrf & plus dogmatique que

le ton décidé de leurs advcrfaires. Sous le hautain

prétexte qu'eux feuls font éclairés , vrais , de bon-

ne-foi , ils nous foumettent impcrieufement à leurs

décifions tranchantes, & prétendent nous donner,

pour les vrais principes des chofes , les iniiitelligi<'
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fcîcs fyllêraes qu'ils ont bâtis dans leur imaginationè

Du rtfte , renverfant , détruifont , foulant aux pieds

tout ce que les hommes refpcclent , ils ôtent aux

affligés la dernière confolation de leur milere , aux

puiflhns & aux riches le feul frein de leurs pallions ;

ils arrachent du fond des cœurs le remords du crime,

l'ePpoir de la vertu, & fe vantent encore d'Ctre les

bienfiiiteurs du genre humain. Jamais, difent-ils,

la vérité n'eft nuifible aux hommes: je le crois

comme eux , & c'eft à mon avis une grande preuve

que ce qu'ils enfeignent n'ell paj la vérité (s).

(0 Les deux partis s'attaquent ivc'pi'oquerient par tanC

de Ibplnlhics
,
que ce fcroic une eiîtreprifc iramenfe & tcmé-

rairc de vouloir les rele\cr tous ; c'eib dù'y.x beaiic.îtp d'en

noter quelques-uns à mefure qu'ils !e pivfenteiit. Ln des

pliis familiers au parti pliilolijphille ell d'oppoier un peuple

luppolc de bons Pliilolbphes îi un peuple de mauvais

Chrétiens ; comme fi un peuple de vrais rhilofopliÊS étoit

l^Uis facile à faire qu'un peiip^c de vrais Cluéciens V je ne

tavs fi, parmi les individus, i'i n efl: plus facile à trouver

que l'autre ; mais je fais bien que , liès qu'il eft queltion

de peuples, il eri ï'aut Aippoler qui ab.ilcront de la pliilo-

fopliie ians rdiiîion , comme les nôtres abufent de la reli-

eion fans philofôphie, & cela me paioît changer beaucoup

récat de la quelTiion.

lîayle a très-bien prouva que le Fanatifme ed plus pcrni-

oieux que l'Atbjiline, & Cela efl iiiconcellable } mais ce

qu'il n'a eu garde de dii'e , & qui r.'ell: pas moins vrai

,

c'ert que le Fanatirmc , quoique fan"uinaire & cruel , c(t

poiuia it une pallion giardc & lurte qui élevé le cœvir de

l'homme, qui lui' fait" méprifer la mort, qui lui donne un

reii'ort prodigieux, & qu'il ne fait que mieux di_rigerpOLir

er. tirer 1l>; plus fublimes vertus ,• au l'eu que TirruMii ion ,

& en sénorai l'elprit raifonnciu- & philo'bphique attache îi

Ja vie ", tn"cmin«, avilii. les âmes , conctritre toutes les

puni'ir.s . ;.i;s la bafielie de l'intéic^t particulier, dans Tab-

jecl;lo:i lUi moi l.umain. & lape ainfi h petit bniit les vrais

foiiL/.niens de toaie lOviété , car ce que les intérêts parti-,

tuli^rs (ii.t de commun ell lii'ci do cliofc ,
qu'il ne balan-

cera jamais te qu'iL» oat a'oiv<jfé.
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Bon jeune homme , foyez fincere & vrai fans

prgneil; fâchez être ignorant, vous ne tromperez

v<;i l'Athéifinc ne fait pas vcifer le fans des liommes

,

c'eft moi.'^s par aîriOuv pour !a paL\ que par indiiTérc:K3

pour le bien ; comme que tout aille , peu importe au pré-

tendu fase, poiu-vu qu'il relie en repos dar-s ton cabinet.

Ses principes ne font pas tuer les hommes: mais ih les

emr-eclient de naître , en ddtrui art les moeurs qui_ les

muiciplient, en les détachant de leur e'pcce , en réduifant

toutes leurs aîfeétions k un fecret égoiliiie , aufli funede

à la population qu'à la vertu. L'inditKrence philorophiquc

rciTembIc i la tra'jquiiUté de l'Etat fous le dcfpotiiiue :

c'-cfl la tranq'.'.illité de la mort,- elle eft plus del^radive

que la guene même. , . n j r «•

Ainfi le Fanatifme ,
quoique plus ftincfte dans les eflets

immédiats ,
que ce qu'on appelle aujourd'hui l'erp-it philo-

fophiqie , relt beai.coup moins dans fes co.itéqu.ences.

D'ailleius il efl: ailé d'étaler les belles maximes dajis des

livres : mais la queftion efr de lavoir fi elles tiennent bien

à la docla-ine , fi elles en découlent nécefTairemrnt
,;
& c'eiT:

ce qi'i n'a point paru clair ju'qu'ici. ReRe à favoir encore

fi la philofuphie ;\ fon aile & fur le Trône commanderoit

bien à la gloriole , à l'intérêt , à l'ambition, aux petites

pan.lons de l'homme , & fi elle pratiqueroit cette humanité

li douce qu'elle nous vante la plume à la main.

Pr.r les principes , la philosophie ne peut faire aucun bien ,

que la rcliî^ion ue le fatle encore miciL\, & la religion en

fait beaucoup ,
que la philofophie ne fauroit faire.

Par la pratique , c'eil autre choîè ,• mais encore faut - il

examiner. Nul homme ne fuit de tout point fa reli<,ion

quand il en a une ,• cela efl: viai : la plupart n'en ont

gucr:s & ne fuivent point du tout celle qu'ils ont; cela

clt encore vrai : mais enfin quelques - uns en ont une , la

fuivent du moins en partie, & il ell indubital le que des

inotifs de relis'On les empêchent fouvent de mal faire, tjç

obticnnciit d'eux des vertus, des allions louables, qui

n'auroient point eu lieu fans ces motifs.

Ou'un Moine nie un dépôt; que s'cafuit-il , fi -non qu'un

fot "le lui avoit confié ? Si Pafcal eu eût nié un , cela

f.rouveroit que Patcal étoit un hypocrite, & rien de plus.

Mais un Moine ! Les gens qui font trafic de la

religion four -ils donc ceux qui en ont? Tous les crimes

qui' le font dans le Cicigé , comme ailleurs , ne prouvciu

point qi;e la religion foit' inutile , mais que txbs - peu de

gens ont de la religion.
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ni vous , ni les autres. Si jamais vos talons culti-

ves vous mettent en état de parler aux hommes

,

Nos gouvernemers modernes doivent inconteftablcment

au Chrillianifme leur plus folde aiiroricé, & ]eiirs lévolii-

tions moins fréqucMites ; il les a rendus eux - m>Jmes moins
fangLiinaires ,* cela fc prouve par le fait en les compai'ant
aux goavemcmens anciens. !,a religion mieux connue
écariâiit le ianaciime a donnd plus de doucem- aux mœurs
chrcdennes. Ce ch-ingemenc n'ell poini: l'oiivi-agc des
lettres ; c:a- par - tou: où elles oju brillé , riiumanité n'en

a -pas été plus reipe(ftée ,• les cruautés des Athé.iiens ,

des l'gy.uiens, des !-rapereurs de Home, des Chino's,
en l'ont foi. Que d'œuvies de mifcricorde ibnc l'ouvixige

de TEvanglle! Oue de rcflitutions , de rôparat:ons la cou-

fellîo.i ne fait - elle point faire chez les Catholique.s ? Chez
nous comi-.ien les approches île.! tems de comni'mion n'o-

pcrenc-el'es point de réconciliations & d'aumônes? Com-
bien le iubilé des Hébreux no rent'o:t-ii pus les uriu-p:>:e;irs

moins avides ? ()ue de mileri.s ne prévenoit - il pas ? La
' fraternité légale uniffuit tonte la nation ; on ne voyoit pas

un raendiarit chez eux , on n'en voit point non plv.s chez
les Turcs , où les ibndations piciifes font innombrables. Ils

font par principe de religion holpitalicrs même envers les

ennemis de leur culte.

„ Les ISlaliomctans difcnt , félon Chardin , qu'après

^ l'examen qui liiivra la réfurreclion univcricl'e , tous les

j, corps iront paflsr un pont ppp..'llj Pvul - S-.rrho , qui eft

,, jette fur le feu éternel, pont q;i'on peut appellcr, dilent-

„ Us, le tioTiein.* & dernier examen & le vrai juiiemcnt

„ fmal , parce que c'eft lii où fe fera la féparatiou tles

„ bons d'avec les méchans. &c.
„ Les Persans Cl>o uiùit Cinrdin i Ibnt fort infatués de

„ te pont, & loi'qje (juelq.i'iin fuulTre une injuie dont,

„ par aucune voie , m dans aucun tems , il ne pjut

y, avoir raifon , fa dernière confolation eft de dire : HIî /

„ bien par le D'au vhaui , tu me le payeras eu l'.uullj au
„ ifeyiiier Jour ; lu ne p.aferiis pùnt le Paul - Serrlio , que

„ tu ne rr^. l'at'isfhljcx cupcrcrant : je m'attacherai av. hcrd

„ âx ta yifîc £? me juterai à tes jamlrs. J'ai \u bcnucoup

„ de gens ém'iicns , ik. de toutes fortes de [irofellions,

„ qui , appiénendaiit qu'on ne criât ainfi lluro fur eux au

„ pafVaae de ce pont redoutable, fo'l'citoient ceux qui fe

„ plaiçnoient d'eux de leur p;;idonner ; cela m'efl arrivé

„ cent fois à moi - mime. Des ?cns de qualité (]ni m'a-

„ voient fait faue, par imi'Ortuniié , des démurches autie-
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ne leur parlez jamais que félon votre confcience,

fans vous embarraffer s'ils applaudiront. L'abus du

favoir produit l'incrédulité. Tout favant dédaigne

le fentiment vulgaire; chacun en veut avoir un à

foi. L'orgueilleufe philofophie mené à l'efprit fort

,

comme l'aveugle dévotion mené au fanatifme. Evi-

tez ces extrémités ; reliez toujours ferme dans là

voie de la vérité , ou de ce qui vous paroîtra l'être

dans la fimplicité de votre cœur, fans jamais vous

en détourner par vanité ni par foiblefië. Ofez con-

fefler Dieu chez les Philofophes; ofez prêcher l'hu-

manité aux intolcrans. Vous ferez feul de votre

parti, peut-être; mais vous porterez en vous-

même un témoignage qui vous difpcnfera de ceux

des hommes. Qu'ils vous aiment ou vous haïï-

,5 m?nt que je n'eufTe voiili' , m'abord oient an bout de

„ quetqiie tems, qu'ils penfo'ent que le chagrin en dtoit

„ paiT^ , & me difoient : js te pr'.e , k.dal bsixn c.ntiWI'rr.

,

„ c'elt - il - dire , rends -moi c-.îte afahrc liàte ou iu{ls,

j, Qiie'ques-iins mômcin'ont Paie des préfens & rendu des
„ fervices , afni que je leur pardonnafle en déclarant que
,j je le faifois de bon cœur ; de quoi la caufë n'cfi; autre

5, que cette cré:ii';ce qu'on ne paTera point le pont de
„ l'Enfer qu'on n'ait rendu le derniei' quatrin à ceux qu'on
„ a oijprelTiS. T. 7 /«-12. p. 50.

Croirai -je que l'idée de ce pont qui rdpare tant d'ini-

quités n'en pré'ient jamais ? (^ue fi l'on ôtoit aux Fcrfans
cette idée, eu leur ptrCuadant qu'il n'y a ni Putil-Serrho

,

ni rien de Ter.iblnhlc , où les oppiiniés foicnt vengés de leurs
tirans Kpiès la mort, n'eft-il pas clair que cela inettio't

ceux-ci foi't à leur ai!e , & les délivreroit du loin d'appaifer

ces inalheuveux? Il eft donc faux que cette docb'ine ne filt

pas nuiGHle; elle ne feroit donc pas la vé ité.

Pliilofbphe , tes lois morales font fort belles , mais
montre m'en , de grâce , la fanctinn. CelFc un moment
de battre la camparne, & dis moi nettement ce que tu
UiCis \\ la plfice ciu "l'ouï- Herr/éO.
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fent ,
qu ils lifent ou méprifeut vos écrits , il

n'importe. Dites ce qui eft vrai, faites ce qui eft

bien ; ce qui importe à l'iiorarae eft de remplir les

devoirs lur la terre , & c'eft en s'oubliant qu'on

.travaille pour foi. IMon enfant , l'intérêt particulier

nous trompe ; il n'y a que l'cfpoir du jufte qui ne

trompe point.

J'Ai tranfcrit cet écrit, non comme une règle

des fentiaiens qu'on doit fuivre en matière de reli-

gion , mais comme un exemple de la manière donc

on peut raifonner avec fou élevé, pour ne point

-s'écarter de la méthode que j'ai tâché d'établir.

Tant qu'on ne donne rien à l'autorité des hommes

,

ni aux préjugés du pays où l'on eft né ; les feules

lumières de la raifon ne peuvent dans rinftittuion

de la Nature nous mener plus loin que la religion

naturelle , & c'eft à quoi je me borne avec mon

Emile. S'il en doit avoir une autre, je n'ai plus

en cela le droit d'être fon guide; c'eft à lui fcul

de la choifir.

Nous travaillons de concert avec la Nature , oc

tandis qu'elle forme Thomme phyfique, nous tâ-

chons de former fhomme moral; mais nos progrès

ne font pas les mêmes. Le corps eft déjà robufte

&; fort, que famé eft encore languiflnnte & foible;

& quoi que l'art humain puille faire , le tempéra-

ment rrJcede toujours la raifon. C'eft a rctuiir fun

&
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& à exciter l'autre
, que nous avons juiqu'ici don-

né tous nos foins, arin que l'hoiniTie fût toujours

un , le plus qu'il étoit poflîble. Eu développant le

naturel, nous avons donne le change à fa fenfibili-

té naifTinte; nous l'avons rJgL'e en cultivant la

raifon. Les objets intelleâuels moJéroient l'im-

preiïîon d2s objets fenfibles. En remontant au prin-

cipe des clîofes, nous l'avons fouftrait à l'empire

des fens; il étoit firaple de s't^lever de l'étude de

la Nature à la recherche de fon Auteur.

Quand nous en fommes venus là, quelles noa-

velles prifes nous nous femmes données fur notre

cleve ! que de nouveaux moyens nous avons de

parler à fon Cœur! C'eft abrs feulement qu'il trou-

ve fon vi-'ritable int*érêt à être bon , à faire le bien

loin des regards des hommes & fans y être forci

par les loix , à être jufte entre Dieu & lai , à rem-

plir fon devoir, même aux dépens dj la vie, & à

porter dans l'on cœur la vertu, non feulement pour

l'amour de fordre auquel chacun préfère toujours

l'amour de loi; mais po.ir l'amour de l'auteur de

fon être, amour qui fe confond avec ce même
amour de foi ; pour jouir enfin du bonheur dura-

ble que le repos d'une bonne confcience de la

contemplation de cet Etre fupréme lui promettent

dans l'autre vie, après avoir bien ufé de celle-ci.

Sortez de-là, je ne vois plus qu'injuflice, hypocri-

fie & menfonge parmi les hommes; l'intérêt parti-

culier qui, dans la concurrence, l'emporte néces-

fairemcnt fur toutes choies , apprend à chacun

Tome III, F
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d'eux à parer le vice cîu mafque de la vertn. Que

tous les autres hommes friflent mon bien aux dé-

pens du leur, que tout fe rapporte à moi feul,

que tout le genre humain meure, s'il le faut, dans

la peine & dans la mifere pour m'épargner un mo-

ment de douleur ou de faim ; tel eft le langage in-

térieur de tout incrédule qui raifonne. Oui , je le

foutiendrai toute ma vie, quiconque a dit dans

fon cœur , il n y a point de Dieu , & parle autre-

ment, n'eft qu'un menteur, ou un inftnfé.

. Lefteur, j'aurai beau faire, je fens bien que

vous & moi ne veiTons jamais mon Emile fous les

mêmes traits ; vous vous le figurerez toujours fem-

blable à vos jeunes gens ; toujours étourdi ,
pétu-

lant, volage, errant de fcte en fête, d'amufemcnt

en amufement, fans jamais pouvoir fe fixer à rien.

Vous rirez de me voir faire un contemplatif, un

Fhilofophe , un vrai Théologien d'un jeune homme

ardent, vif, emporté, fougueux dans l'âge le plus

bouillant de la vie. Vous direz : ce rêveur pourfuit

toujours fa chimère ; en nous donnr.nt un élevé de

fa façon , il ne le forme pas feulement ; il le crée

,

il le "tire de fon cerveau , & croyant toujours fuivre

la Nature, il s'en écarte à chaque inibnt. Moi,

comparant mon élevé aux vôtres, je trouve à pei-

ne ce qu'ils peuvent avoir de commun. Nouni fi

diû'éremment, c'cft prcfque un miracle s'il leur

rciVcmblc en quelque chofe. Con.me il a pafé fcn

enfincc dans toute la liberté qu'ils prennent dans

leur jcuncflc , U commence à prendre dans fa jeu-
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îieiïe la règle à laquelle on les a fournis enfans;

cette règle devient leur fléau, ils la prennent en

horreur, ils n'y voient que la longue tyrannie des

maîtres, ils croient ne fortir de l'enfance qu'en

fecouant toute efpece de joug (/) ; ils fe dédom-

magent alors de la longue contrainte où l'on les a

tenus, comme un prifonnier délivré des fers,

étend , agite & fléchit Tes membres.

Emile , au contraire , s'honore de fe faire hom-

me & de s'aflujettir au joug de la raifon naiflànte;

fon corps déjà formé n'a plus befoin des mêmes

mouvemcns, & commence à s'arrêter de lui-mê-

me , tandis que fon efprit à moitié développé cher'

che à fon tour à prendre l'eflbr. Ainfi l'âge de rai-

fon n'eft pour les ims que l'âge de la licence , pour

l'autre il devient l'âge du raifonnement.

Voulez-vous favoir lefqucls d'eux ou de lui font

mieux en cela dans l'ordre de la Natiu-e ? confidé-

rez les diiférences dans ceux qui en font plus ou

moins éloignés: obfervez les jeunes gens chez les

villageois , & voyez s'ils font auffi pétulans que les

vôtres. Durant Venfance da Sauvages , dit le Sr.

le Beau, on les voit toujours aâifs , & s occupant

à (Uff'ércns jeux qui leur agitent le corps ; mais eu

peine ont-ils atteint Page de radolefcence ^ quih

deviennent tranquilles , rêveurs : ils ne Rappliquent

(0 T "'y îi pei-ronne qui voie i'cnfiince avec tant de
rijpfis que ceux qui en fbitent , commL' il n\ a pas ilc

pays où les rangs tbient gardés avec plus d'aficctacion qi.e

ccus. oîi Finégalité n'ell pas i^randc, (!<c où chacun craint

toujours il'Ocrl* confondu avec Ion inKricur,
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plus guère qiià des jeux félieux eu de liazûrj (u^.

Emile ayant été élevé dans toute la liberté des jeu-

nes payfans & des jeunes fauvages , doit changer

& s'arrêter con-.me eux en grandiflànt. Toute la

diiTJrence eft qu'au lieu d'ngir uniqueaient pour

jouer ou pour fe nourrir, il a dans fes travaux &
dans Ces jeux appris à penfer. Parvenu donc à ce

terme par cette route, il fe trouve tout dif'j:oré

pour celle où je l'introduis; les iujcts de rt flexions

que je lui prcfente irritent fa curiofiti, parce qu'ils

ft.nt beaux prr eux-mcmes, qu'ils font tout nou-

vea IX pour lui . & qu'il eft en état de les com-

fredre. Au contraire, ennuyés, excJdés de vos

lad ;s leçons , de vos longues morales , de vos

éternels cat-chifraes, comment vos jeunes gens ne

fe refufcroicnt-ils pas à l'application d'efprit qu'on

leur a rendu trifte, aux lourds préceptes dont on

n'a cefle de les accabler, aux méditations fur l'au-

teur de leur être, dont on a fait rennemi de leurs

plaifirs? Ils n'ont conçu pour tout cela qu'avcr-

fio'.i , dgoût; la contrainte les en a rebutJs; le

moyen déformais qu'ils s'y livrent quand ils com-

mencent à difpofer d'eux? Il ieur fan: du nouveau

po'.u" leur plaire, il ne leur faut plus rien de ce

qu'on dit aux enfans. C';.ft la même cho'e pour

mon élevé ;
quand i! devient homme , je lui parle

coanne à un homme & ne lui dis que des chofcs

nouvelles ; c'eft préciféraent parce qu'elles en-

nuient les autres qu'il doit les trouver de fon goût.

{u'j Ave-inires du Sieur C. le Dcp.u , Avocat en Par!c-

nic.iC. T. II. p. "0. ,"
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Voilà comment je lui fais doublemeni: gagner

iv. teras , en retardant au profit de la raifon le pro-

grès de la Nature; mais ai -je en effet retarde ce

progrés? Non; je n'ai fait qu'empêcher fimagina-

tion de faccck'rer ; j'ai balancé par des leçons

d'une autre efpece les leçons précoces que le jeu-

ne homme reçoit d'ailleurs. Tandis que le torrent

de nos inflitutions l'entraîne, l'attirer en fens con-

traire par d'autres inflitutions , ce neil pas rôter de

fa place, c'ert l'y maintenir.

Le vrai moment de la Nature arrive enfin; il

faut qu'il arrive. Puifqu'il faut que l'hOmme meure,

il fa.it qu'il fe reproduife , afin que ferpece dure

& que l'ordre du monde foit confervé. Quand par

les fignes dont j'ai parlé , vous prefientirez le mo-

ment critique, à l'inftanc quittez avec lui pour ja-

mais votre ancien ton. C'eft votre difciple encore ,

mais ce n'eft plus votre élevé. C'ell vorre ami,

c'eft un homme; traitez-le diformais comme tel.

Quoi ! faut-il ab.liquer mon autorité îorfciu'eUe

m'efl le plus nécefiaire? Faut-il abandonner fadul-

te à lui-même au moment qu'il fait les plus grandj

écarts? Faut-il renoncer à mes droits quand il lui

importe le plus que j'en ufe? Vos droits! Qui vous

dit d"y renoncer? Ce n'eft qu'à préfenc qu'ils co:ti-

mencent pour lui. Jufqu'ici vous n'en obteniez

rien que par force ou par rufe ; l'autorité , la loi

du devoir lui étoient inconnties; il falloit le con-

traindre ou le tromper pour vous faire obJir. Mais

voyez de combien de nouvelles chaînes vous avex

F i
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environné fon cœur. La raifon , l'amitic , la recon-

noilTance , mille affoftions lui parlent d'un ton qu'il

ne peut méconnoître. Le vice ne l'a point encore

jendu fourd à leur voix. Il n'cft fenfible encore

'qu'aux pafiîons de la Nature. La première de tou-

tes ,
qui ei\ l'amour de foi , le livre à vous ; l'ha-

bitude vous le livre encore. Si le tranfport d'un

moment vous l'aiTache , le regret vous le ramené

à l'inftant; le fentiment qui l'attache à vous, eft

le feul permanent; tous les autres palfent & s'effa-

cent mutuellement. Ne le laiflez point corrompre,

il fera toujotirs docile; il ne commence d'être re-

belle que quand il eft déjà perverti.

J'avoue bien que , fi heurtant de front fcs defirs

îiaiflans , vous alliez fottement traiter de crimes les

nouveaux befoins qui fe font fentir à lui , vous ne

feriez pas long-tems écouté, mais fi-tôt que vous

quitterez ma méthode, je ne vous réponds plus

de rien. Songez toujours que vous êtes le minillre

de la Nature ; vous n'en ferez jamais fcnncmi.

Mais quel parti prendre? On ne s'attend ici qu'à

l'alternative de favorifer Ces penchans, ou de les

combattre ; d'être fon tyran , ou fon compîaifant :

& tous deux ont de fi dangcrcufes conféquences,

qu'il n'y a que trop à balancer fur le choix.

Le premier moyen qui s'offre pour réfoudre cet-

te diUîculté , cfl de le marier bien vite ; c'ef^ in-

contcflablement l'expédient le plus fur & le plus

naturel. Je doute pourtant que ce foit le meilleur,

ni le plus utile; je dirai ci -après mes raifons: ea
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attendant, je conviens qu'il faut marier les jeunes

gens à l'âge nubile; mais cet âge vient pour eux

avant le tems ; c'eft nous qui l'avons rendu préco-

ce; on doit le prolonger jufqu'à Ig maturité.

S'il ne falloir qu'écouter les penchans & fiiivre

les indications , cela feroic bientôt fait ; mais il y a

tant de contradidions entre les droits de !a Nature

,

& nos loix fociales , que pour les concilier , il faut

gauchir & tergiverfer finis ceffe: il faut employer

beaucoup d'art pour empêcher l'homme focial d'ê-

tre tout-à-fait artificiel.

Sur les raifons ci-devant expofées, j'eflime que

par les moyens que j'ai donnés , & d'autres fembla-

bles, on peut au moins étendre jufqu'à vingt ans

l'ignorance des defirs & la pureté des fens; cela

efl: vrai, que chez les Germains, un jeune hom-

me qui perdoit fa virginité avant cet âge, en ref-

toit diffamé; & les Auteurs attribuent, avec rai-

fon , à la continence de ces peuples durant leur

jeunelTe , la vigueur de leur conditution & la mul-

titude de leurs enfans.

On peut même beaucoup prolonger cette épo*

que , & il y a peu de fiecles que rien n'étoit plus

commun dans la France même. Entre autres exem-

ples connus, le père de Montagne, homme non

moins fcrupuleux & vrai que fort & bien condi-

tué , juroit s'être marié vierge à trente trois ans,

après avoir fervi long -tems dans les guerres d'Ita-

lie; & l'on peut voir dans les écrits du fils quelle

vigueur & quelle gaité confervoit le père à plus Ue

F 4
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foixante ans. Ccrtainemeni l'opinion contraire tient

plus à nos mœurs & à nos préjugés, qu'à la con-

noifTance de l'eljiece en général.

Je puis donc laifler à part l'exemple de notre

Jeunefle , il ne prouve rien pour qui n'a pas été

élevé comme elle. Confidérant que la Nature n'a

point là-deflus de terme fixe qu'on ne puilTe avan-

cer ou retarder, je crois pouvoir, fans fortir de fa

loi , fuppofer Emile refté jufques h par mes foins

dans fa primitive innocence, & je vois cette lieu-

rcufe époque prête à finir. Entouré de périls tou-

jours croifians, il va m'échapper, quoi que je faf-

fe. A la première occafion , (& cette occafion ne

tardera pas à naître,) il va fuivre l'aveugle inflinél

àcs fens; il y a mille à parier contre un qu'il va

fe perdre. J'ai trop réfléchi fur les mœurs des hom-

mes , pour ne pas voir finfluence invincible de ce

premier moment fur le relie de fa vie. Si je diflî-

mule & feins de ne rien voir , il fe prévaut de ma

foibleiïe ; croyant me tromper , il me méprife , &
je fuis le complice de fa perte. Si j'eflr.ie de le ra-

mener , il n'cft plus tems , il ne m'écoute plus ;

je lui deviens incommode, odieux, infupportable;

il ne tardera guère à fe débarralfor de moi. Je n'ai

donc pins qu'un parti raifonnable à prendre; c'eft

de le rendre comptable de fes adions à lui-même; de

le garantir au moins des fiirprifes de l'eiTCur, & de

lui montrer à découvert les périls dont il ett envi-

ronné. Jufqu'ici je l'arrétois par fon ignorance; c'eft

maintenant par fes lumières qu'il faut rarfctcr.

Ces
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Ces nouvelles innruclions font importantes , ^c il

convient de reprendre les chores de plus haut. Voici

rinllant de lui rendre , pour ainQ dire , mes comp-

tes ; de lui montrer l'emploi de fon teras & du

mien ; de lui déclarer ce qu'il eft & ce que je fuis,

ce que j'ai fait, ce qu'il a fait , ce que nous devons

l'un à l'autre, toutes fes relations morales, tous les

engagemens qu'il a coniraftiis , tous ceux qu'on a

contraélés avec lui , à quel point il efl parvenu dans

le progrès de fes facultés, quel chemin lui rcfte à

faire, les difficultés qu'il y trouvera, les moyens

de franchir ces difficultés , en quoi je lui puis aider

encore, en quoi lui feul peut diform.ais i'aider,

enfin le point cîitique où il fe trouve, les nouveaux

périls qui l'environnent, & toutes les fo'ides rr.i-

fons qui doivent l'engager à veiller attentivement

fur lui-même avant d'écouter fes delirs naiflans.

Songez que pour conduire un adulte , il faut

prendre le contre- pied de tout ce que vous avez

fliit pour cond.nre un enfant. Ne balancez point

à l'infiruire de ces dangereux mydercs que vous

lui avec cachés fi long-tcms avec tant de foin. Puis-

qu'il faut enfin qu'il les fâche, il importe qu'il ne

les apprenne , ni d'un autre , ni de lui même ,
mais

de vous feul : puifque ie vuilà déformais furcé de

combattre, il faut, de peur de furprife, qu'il

connoiiïe fon ennemi.

Jamais les jei;nes gens qu'on trouve favans fur

ces mati<:'r€s, fans lavoir corameat ils le font de-

venus, uele font devenus impunément. Cette in-

F 5
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ncte, fouille nu moins rimagmation de ceux qui la

reçoivent, & les difpofe aux vices de ceux qui la

donnent. Ce neft pas tout, des domefliques s'in-

fmuent ainfi dans refprit d'un enfant, gagnent ft

confiance , lui font envifager fon gouverneur com-

me un perfonnage trilk & fâcheux , & fun des fu-

jeis favoris de leurs fecrets colloques , cft de mé-

dire de lui. Quand l'élevé en eft-lù, le maître

peut fe retirer, il n'a plus rien de bon à faire.

Mais pourquoi l'enfant fe choifit-il des confidens

particuliers? Toujours par la tyrannie de ceux qui

le gouvernent. Pourquoi fe cacheroit - il d'eux ,

s'il n'étoit forcé de s'en cacher ? Pourquoi s'en plain-

droit-il , s'il n'avoit nul fujet de s'en plaindre ? Na-

turellement ils font l'es premiers confidens , on voit

à remprelTemcnt avec lequel il vient leur dire ce

qu'il penfe, qu'il croit ne favoir pcnfé qu'à moi-

tié jufqu'à ce qu'il le leur ait dit. Comptez que

fi l'enfant ne craint de votre part , ni fcrmon , ni

réprimande, il vous dira toujours tout, & qu'on

n'ofera lui rien confier qu'il vous doive taire , quand

on fera bien fik qu'il ne vous taira rien.

Ce qui me fait le plus compter fur ma métho-

de c'efl: qu'en fuivant fes effets le plus exaâeraent

qu'il m'eft poiîible, je ne vois pas une fituation

dans la vie de mon élevé qui ne me laifle de lui

quelque image agréable. Au moment même où les

luveurs du tempérament l'entraînent, & où, révol-

té contre la main qui l'arrête , il fe débat <^ coin-
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Bience à m'échapper, dans Tes agitations, dans Tes

emportemens , je retrouve encore fa première fim-

plicité ; fon cœur aufîi pur que fon corps ne con-

lîoîc pas plus le déguifement que le vice ; les re-

proches ni le mépris ne l'ont point rendu lâ-

che ; jamais la vile crainte ne lui apprit à fe de'-

guifer; il a toute l'indifcrétion de l'innocence, il

feft naïf fans fcrupule, il ne fait encore à quoi

fert de tromper. Il ne fe pafle pas un mouve-

ment dans fon ame, que fa bouche ou fes yeux;

lie le difent; & fouvent les fentimens qu'il éprou-

ve me font connus plutôt qu'à lui.

Tant qu'il continue de m'ouvrir ainfi librement

Ton ame , & de me dire avec plaifir ce qu'il fent

,

ie n'ai rien à craindre; mais s'il devient plus timi-

de , plus réfervé ; que j'apperçoive dans fes entre-

tiens le premier embarras de la honte : déjà l'inflinfl

fe développe, il n'y a plus un moment à perdre;

& fi je ne me hâte de l'inrtruire, il fera bientôt

inllruit malgré moi.

Plus d'un lcdeur,raéme en adoptant mes idées,

penfera qu'il ne s'agit ici que d'une converfiitiou

prife au hazard , & que tout ed: fait. Oh ! que ce

n'eu pas ainfi que le cœur humain fe gouverne ! ce

qu'on dit ne fignifierien, li Ton n'a préparé le

moment de le dire. Avant de fcmer il faut labou-

rer la terre : la femence de la vertu levé difficile-

ment, il fuit de longs apprêts pour lui faire pren-

dre racine. Une des chofes qui rendent les pré-

dications le plus inutiles , eft qu'on les fait indiiïe-

F 6
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rcmment à tout le monde fans difcernement & fanj

choix. Comment peut-on penfer que le même fer-

mon convienne à tant d'auditeurs fi diverfcrcenf dif-

pofés, fi diffifrens d'efprits, d'humeurs, d'âges, de

fexes, d'états & d'opinions? Il n'y en a peut-être

pas deux auxquels ce qu'on dit à tous puifle être

convenable; & toutes nos afFeftions ont fi peu de

confiance , qu'il n'y a peut-être pas deux momens

dans la vie de chaque d'homme, où le même dif-

cours fît fur lui la même impreffion. Jugez fi , quand

les fens enflammL's aliènent fentcndemcnt & tyran-

rifent la volonté, c'cft le tems d'écouter les grave»

leçons de la fagefie. Ne parlez donc jamais raifon

aux jeunes gens, même en âge de raifon, que vous

ne les ayiez pr>.micrcraent mis en état de l'entendre.

La plupart des difcours perdus le font bien plus

par la faute des maîtres que par cel'e de? difciplc?.

Le pédant & findituteur difcn: à-peu-près les mê-

mes chofes ; mais le premier les dit à tout propos ;

le fécond ne les dit que quand il e(t fur de leur effet.

Comme un fomnambule, errant durant fou fom-

mcil , marche en dormant fur les bords d'un préci-

pice , dans lequel il tomberoit s'il ctoit éveillé" tout

à-coup; aiufi mon Emile, dans le fommeil de

l'ignorance, échappe à des périls qu'il n'apperçoit

point: fi je l'éveille en furfaut il efl perdu. Ta.

chons premièrement de l'éloigner du précipice, &
puis nous l'éveillerons pour le lui montrer de plus loin.

La Iccftiire, la folitude, foifiveté, la vie molle

& fédcntaire , le commerce des femmes & des jeu-
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îjcs gens; voilà les entiers dangereux à frayer à

fon âge , & qui le tiennent fans ceiïe à côté du p.;-

lil. Cell par d'antres objets fenfiblcs que je don-

ne le chantée à fes fens ; c'eft en traçant un autre

.cours aux erprits,,que je les détourne de celui qu'ils

commençoient à prendre; c'efl en exerçant fcn

corps à des travaux péiîibles ,
que j'arrête raaivi.é

de l'imagination qui l'entraîne. Quand les brrs

travaillent beaucoup, l'imagination fe repofe; quand

le corps ert bien las, le cœur ne s'échaufFe point.

La précaution la plus prompte & la plus facile,

eft de l'arracher au danger local. Je l'emmené d'a-

bord hors des villes , loin des objets capables de

le tenter. Mais ce n'eft pas alïlz ; dans quel dé-

fert, dans quel fàuvage afyle éch?ppera-t-il aux

images qui le pourfuivent? Ce n'eft rien d'éloigner

les objets di^ngereux , fi je ne trouve l'art de le

détacher de tout , fi je ne le diflrais de lui-même ;

autant valoit le laifler où il étoit,

Emile fait un métier, mais ce métier n eft pas

ici notre relTource; il aime & entend l'agricultu-

re, mais l'agriculture ne nous fuflit pas; les oc-

cupations qu'il connoît deviennent une routine,

en s'y livrant il eft comme ne faifant rien ; ;J pen-

fe à toute autre chofe , la tête & les bras agifTent

féparément. Il lui faut une occupation nouvelle qui

l'intéreiïe par fa nouveauté , qui le tienne en ha-

leine, qui lui plaife, qui rapplique, qui l'exer-

ce, une occupation dont il fc paflîonne, & à la-

quelle il foit tout entier. Or la feule qui me paroît

f 7
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réunir toutes ces conditions eft la chafTe. Si la

chaiïe efl: jamais un plaifir innocent , fi jamais elle

efl: convenable à l'Iiomme, c'efl: à préfent qu'il y
faut avoir recours. Emile a tout ce qu'il faut pour

y réuflîr; il eftrobufte, adroit, patient, infatiga-

ble. Infailliblement il prendra du goût pour cet

exercice ; il y mettra toute fardeur de fon âge ; il

y perdra, du moins pour un tems , les dangereux

penchans qui naiflent de la moîleOe. La chaflè en-

durcit le cœur aulîi bien que le corps; elle accou-

tume au i^àng , à la cruauté. On a fait Diane en-

nemie de l'amour, SifalUgorie elî trés-julle, les

langueurs de l'amour ne naiflent que dans un doux

repos; un violent exercice étouffe les fentimens

tendres. Dans les bois, dans lés lieux champêtres,

l'amant, le chafTcur font fi diveiferaent a!re(5tés,

que fur les mêmes objets ils portent des images

toutes différentes. Les ombrages frais, les boca-

ges , les doux afyles du premier , ne font pour

l'autre que des viandis , des forts , des remiies : où

l'un n'entend que roflignols, que ramages, fautre

fe figure les cors , & les cris des chiens ; fnn

n'imagine que Driades & Nymphes, fautre que pi-

queurs, meutes &: chevaux. Promenez- vous en

campagne avec ces deux fortes d'hommes , à la dif-

férence de leur langage, vous connoîtrez bien-tôt

que la terre n'a pas pour eux un afpeft femblable,

& que le tour de leurs idées cft aufli divers que le

choix de leurs plailirs.
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. Je comprends comment ces goûts fe réuniflent,

&: comment on trouve enfin du tems pour tout.

Mais les paffions de la jeunefle ne fe partagent pas

ainfi: donnez-lui une feule occupation qu'elle ai-

me , & tout le relie fera bien-tôt oublié. La variété

des defirs vient de celle des connoiiTances , & les

premiers plaifirs qu'on connoît font long -tems les

feuls qu'on recherche. Je ne veux pas que toute

la jeunefle d'Emile fe pafle à tuer des bêtes , & je ne

prétends pas même juftifier en tout cette féroce paf-

fion ; il me fuflît qu'elle ferve affez à fufpendre une

paffioa plus dangereufe pour me faire écouter de

fang-froid parlant d'elle , & me donner le tems de

la peindre fans l'exciter.

Il eft des époques dans la vie humaine, qui

font faites pour n'être Jamais oubliées. Telle eft,

pour Emile, celle de finftrudion doit je parle; el-

le doit influer fur le relie de fes jours. Tâchons

donc de la graver dans fa mémoire , enforte qu'el-

le ne s'en efiace point. Une des erreurs de notre

.âge, eft d'employer la raifon trop nue, comme fi

les hommes n'étoient qu'elprit. En Hégligeant la

langue des fignes qui parlent à l'imagination , l'on a

perdu le plus énergique des langages. L'imprefiion

de la parole eft toujours fçible, & l'on parle au

cœur par les yeux bien mieux que par les oreilles.

En voulant tout donner au raifonnement, nous

avons réduit en mots nos préceptes , nous n'avons

rien mis dans les aftions. La feule raifon n'eft

point aétive; elle retient quelquefois, rarement cl-
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le excite, & jamais elle n'a rien fait de g''and. Ton-

jours raifonner eft la manie des petits efpiits. Les

âmes fortes ont bien un autre langage; c'efl: par

ce langage qu'on pcrfuade & qu'on fait agir.

J'obferve que dans les fiecles modernes, les honv

mes n'ont plus de prife les uns fur les autres que

par la force & par l'intérêt; au lieu que les an.

ciens agilToient beaucoup plus par la perfuafion , par

les affections de l'ame , parce qu'ils ne négligeoient

pas la langue des figne?. Toutes les conventions

fe paflbient avec folemnits pour les rendre plus in-

violables : avr.nt que la force fàt (;tabiie, les Dieux

étoient les Magiftrats du genre humain ; c'eft par-

devant eux que les particuliers faifoient leurs irai

lés , leurs alliances , prononcoient leurs promelTes ;

la face de la terre éroit le livre où s'en confer-

voient les archives. Des rochers, des arbres, des

monceaux de pierre confacrés par ces actes , & ren-

dus refpeftables aux hommes barbares, étoient les

feuillets de ce livre, ouvert fans cefTe à tous les

yeux. Le puits du ferment, le puits du vivant &
voyant, le vieux chêne de Mambré, le monceau

du témoin , voilà quels étoient les monumens gref-

fiers , mais augiiflcs , de la fiiinteté des contrats ;

nul n'eût ofé d'une main facriîege attenter à ces

lîionuracns ; & la foi des hommes étoit plus aflurée

par la garantie de ces témoins muets , qu'elle ne

l'ert aujourd'hai par toute la vaine rigueur des ioix.

Dans le gouvernement, rauf^uOc appareil de la

puiflhnce royale eu impofoit aux fujets. Des mar-
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ques de dignités, uiî trône, un fceptre, une robe

de pourpre , une couronne , un bandeau , étoient

pour eux des chofes facrées. Ces fignes refpeftés

leur rendoient vénérable l'homme qu'ils en voyoicnt

orné; fans foîdats, fans menaces, fi-tôt qu'il par-

loir il étoit obéi. INIaintenant qu'on affode d'abo-

lir ces fignes (jc}
,

qu'arrive-t-il de ce mépris?

Que la raajefté royale s'efface de tous les cœurs,

que les Rois ne fe font plus obéir qu'à force de

foupes, & que le refpecfl des fujets n'eft que dans

la crainte du châtiment. Les Rois n'ont plus la

peine de porter leur diadème, ni les Grands les

marques de leurs dignités; mais il fiiut avoir cent

mille bras toujours prêts pour faire exécuter leurs

ordres. Quoique cela leur femble plus beau , peut-

être, il eftaifé de voir qu'à la longue cet échano^e

ne leur tournera pas à profit.

Ce que les anciens ont fait avec l'éloquence efl

prodigieux; m.ais cette éloquence ne confiftoit pas

Jeuleraent en beaux difcours bien arrangés, & ja-

mais elle n'eut plus d'effet que quand l'orateur pai'-

(.-.0 Le cierge romain les a très - liabilement cnn'en'ds,

(Scnfon exemple quelques Républiques, entre autres, cel-

le de Ver.ile. Auffi le Gouvernement Vénitien , malgré U
ch'.ite de l'Etat, jouit-il crcore Tous l'apparL-il de T n anti-

que majefiré , de toute l'afTeclion , de toute l'adoration^ du

peuple; ^ après le Pape, orné de fa Tiare , il n'y a

peut - (jtre ni Roi , ni Potentat , ni homnic au monde aitlTi

refpedé que le Doge de Venife, fans pouvoir, fans auto-

rité, mais rendu "facré par fa pompe, & paré fous fa

corne ducale d'une coëfflire de femme. Cette céiémonîe

du lîucentaure ,
qui fait tant rii'e les fbts , fevoit verl'er h.

la populace de Venife tout fon fang pour le maintien de

(on tjxanniqiie Gouvenicment.
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loit le moins. Ce qu'on difoit le plus vivement ne

s'exprimoit pas par des mots , mais par des fiijnes ;

on ne le difoit pas, on le montroit. L'objet qu'on

expofe aux yeux ébranle l'imagination , excite la

curiofité , tient l'efprit dans l'attente de ce qu'on

va dire, & fouvent cet objet feul a tout dit. Tra-

fibule & Tarquin coupant des têtes de pavots,

Alexandre appliquant fon fceau fur la bouche de

fon favori , Diogcne marchant devant Zenon , ne

parloient-ils pas mieux que s'ils avoient fait de

longs dilcours ? Quel circuit de paroles eût auffî-

bien rendu les mêmes idées. Darius engagé dans la

Scythie avec fon armée , reçoit de la part du Roi

des Scythes un oifeau , une grenouille , une fourîs

& cinq flèches, L'Ambafîadeur remet fon préfent,

& s'en retourne fans rien dire. De nos jours cet

homme eût pafTé pour fou. Cette terrible harangue

fut entendue , & Darius n'eut plus grande hâte que

de regagner fon pays comme il put. Subflituez une

le:tre à ces figues; plus elle fera menaçante, (k.

• moins elle effrayera: ce ne fera qu'une Hinfaronna-

de dont Darius n'eût fait que rire.

Que d'attentions chez les Romains à la langue

des figues! Des vêtemens divers félon les âges,

félon les conditions; des toges, des fayes, des

prétextes, des bulles, des laticlaves , des chaires,

des li(5teurs, des faifceaux, des haches, des cou-

ronnes d'or, d'herbes, de feuilles, des ovations,

•des triomphes, tout chez eux étoit appareil, re-

préfematicu , c<îré«ouie, & tout faifoit impreflîou
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fur les cœurs des citoyens. Il imporcoit à l'Etat

que le peuple s'uffemblàî en tel lieu plutôt qu'en

tel autre ; qu'il vît ou ne yk pas le Capitole ;
qu'il

fut ou ne fût pas tourné du côté du Sénat; qu'il

délibérât tel ou tel jour par préférence. Les accu-

fés changeoient d'habit, les' Candidats en chan-

gcoient; les guerriers ne vantoient pas leurs ex-

ploits , ils inontroient leurs blefifures. A la mort de

Cjfar, j'imagine un de nos oratein-s voulant émou-

voir le peuple, épuifer tous les lieux communs de

l'art, pour faire une pathétique defcription de fes

plaies, de fon fang, de fon cadavre: Antoine,

quoiqu'éloquent, ne dit point tout cela ; il fait ap-

porter le corps. Quelle rhétorique !

Mais cette digreffion m'entraîne infenfi'ûleînent

loin de mon fujet, ainfî que font beaucoup d'au-

tres, & mes écarts font trop fréqucns pour pou-

voir eue longs & tolérables : je reviens donc

Ne raifonnez jamais féchement avec la Jeunefle.

Revêtez la raifon d'un corps , fi vous voulez la lut

rendre fenfible. Faites pafler par le cœur le langage

de l'éfprit , afin qu'il fe faffe entendre. Je le répè-

te, les argumens froids peuvent déterminer nos

opinions, non nos avions ; ils nous font croire &
non pas agir; on démontre ce qu'il faut penfer,

& non ce qu'il faut faire. Si cela efl vrai pour

tous les hommes, à plus forte raifon l'eft-il pour

les jetmes gens, encore enveloppés dans leurs fens»

& qui ne penfent qu'autant qu'ils imaginent.
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Je me garderai donc bien , même après les pré-

parations dont j'ai parlé, d'aller tout d'un coup

dans la chambre d'Eniil^, lui faire lourdement uu

long difcours fur le fujet dont je veux i'iuftruire.

Je commencerai par émouvoir fon imagination ; je

choifirai le tems , le lieu , les objets les plus favo-

rables à l'impreflîon que je veux faire: j'appellerai,

pour ainfi dire, toute la Nature a témoin de nos

entretiens; j'attefterai l'Etre éternel, dont elle eft

l'ouvrage, de la vérité de mes difcours; je le pren-

drai pour juge entre Emile & moi ; je marquerai

la place où nous fummes, les rochers, les bois,

les montagnes qui nous entourent , pour monu-

lîiens de fes engageraens & des miens ; je mettrai

dans mes yeux , dans mon accent , dans mon gefte,

renthoufiafme & l'ardeur que je lui veux infpiier.

Alors je lui parlerai & il m'écoutera , je m'atten-

drirai & il fera ému. En me pénétrant de !a fainre-

té de mes devoirs, je lui rendrai les fiens plus ref-

pe<n:ab'.es; j'animerai la force du raifonnement d'i-

mages & de figures ; je ne ferai point long & dif-

fus en froides maximes, mais abondant en'fenti-

mens qui débordent; ma raifon fera grave & Coïi'

tentieufe , mais mon cceiu* n'aura jamais alfez dit.

C'eft alors qu'en lui montrant tout ce que j'ai fait

pour lui , je ie lui montrerai comme fait pour moi-

même: il verra dans ma tendre affeétion la raifbn

de tous mes foins. Quelle furprife, quelle agitation

je vais lui donner en changeant tout-à-coup de lan-

gage ! au lieu de lui rétrécir i'arae en lui parlant
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toujours ùe foii intérêt, c'efl du mien feul que je

lui parlerai dcformais , & je le toucherai davanta-

ge ;
j'enflammerai (on jeune cœur de tous les f^ii-

timens d'amitié , de générofité , de reconnoiirance

que j'ai dvija fait naître , & qui font fi doux à nour-

rir. Je le preflcrai contre mon fein , en verfant fur

lui des larmes d'attendrilTement 5 je lui dirai: tu es

mon bien, mon enfant, mon ouvrage, c'eft de

ton bonheur que j'attends le mien : fi tu fruftres

mes efpJrances, tu me voles vingt ans de ma vie,

& tu fais le malheur de mes vieux jours. Ceft

ainfi qu'on fe fait écouter d'un jeune homme , &
qu'on grave au fond de fon cœur le fouvenir de

ce qu'on lui dit.

Julqu'ici j'ai tâché de donner des exemples de

la manière dont un gouverneur doit infiruire fon

difciple dans les occafions difficiles. J'ai tâché d'en

fliire autant dans celle-ci; mais après bien des effais

j'y renonce , convaincu que la Langue Françoife efl;

trop précieufe pour fupporter jamais dans un livre la

naïveté des premières inHriîftions fur certains fujcts.

La Langue Frraiçoife eft , dit-on , la plus châtie

des langues ; ]e la crois , moi , la plus obfcene :

car il me femble que la chafteté d'une langue ne

confille pas à éviter avec foin les tours dcshonnétes

,

mais à ne les pas avoir. En efFit , pour les évi-

i.T, il faut qu'on y penfo; & il n'y a point de

langue où il foit plus difficile de parler purement

en tout fens que la Françoife. Le Lecteur, rou-

toars plus habile à trouver des fens obfccncs que
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l'Auteur à les écarter, fe fcandalife & s'efFarouche

de tout. Comment ce qui paiFe par des oreilles

impures ne contraéleroit-il pas leur feuillure? Au

contraire , un peuple de bonnes mœurs a des ter-

mes propres pour toutes chofes; & ces termes

font toujours honnêtes, parce qu'ils font toujours

employés honnêtement. Il eft impofïïble d'imaginer

un langage plus modefte que celui de la Bible

,

précifément parce que tout y efl dit avec naïveté.

Pour rendre immodeftes les mimes chofes, il fuffit

de les traduire en François. Ce que je dois dire a

mon Emile n'aura ri;n que d'honnête & de chafle

à fon oreille; mais pour le trouver tel à la ledure,

il faudroit un cœur aulïï pur que le fien.

Te penferois même que des réflexions fur la vé-

ritable pureté du difcours & fur la faufle délicatefle

du vice, poun-oient tenir une place utile dans les

entretiens de morale où ce fujet nous conduit , car

en apprenant le langage de l'honnêteté , il doit ap-

prendre aulïï celui de la décence, & il faut bien

qu'il fâche pourquoi ces deux langages font fi

difTérens. Quoi qu'il en foit , je fbutiens qu'au

lieu des vains préceptes dont on rcbat avant le

tems les oreilles de la Jeuncfie, & dont elle fe

moque à l'âge où ils foroient de faifon ; fi l'on at-

tend , fi l'on prépare le moment de fe faire enten-

dre; qu'alors on lui expofe les loix de la N.uure

dans toute leur vérité; qu'on lui montre la fanftion

de ces mêmes loix dans les maux phyfiques & mo-

raux qu'auirc leur iniraftiou fur les coupables i
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^ifen lui parlant de cet inconcevable myftere de la

génération , Ton joigne à Tidée de l'atrrait que

l'Auteur de la Nature donne à cet afte , celle de

rattachement exclufif qui le rend délicieux , celle

des devoirs de fidélité , de pudeur qui l'environ-

nent , & qui redoublent Ton charme en rempliflant

fon objet; qu'en lui peignant le mariage, non-feu-

lement comme la plus douce des fociétés, mais

comme le plus inviolab'e & le plus faint de tous

les contrats , on lui dife avec force toutes les rai-

fons qui rendent un nœud fi facré refpeélable à tous

les hommes, & qui couvrent de haine & de malé-'

dirions quiconque ofe en fouiller la pureté ; qu'on

lui faife un tableau frappant & vrai des horreurs de

la débauche, de fon ftupide abrutilTemcnt , de la

pente infenfible par laquelle un premier dc'fordre

conduit à tous , & traîne enfin celui qui s'y livre

à fa perte; fi, dis-je, on lui montre avec éviden-,

ce comment, au goût de la chafleté, tiennent la

fmté, la force, le courage, les vertus, l'amour

même, & tous les vrais biens de fhomme; je fou-

tiens qu'alors on lui rendra cette même chaftetéde-

firable & chère , & qu'on trouvera fon efprit doci-

le aux moyens qu'on lui donnera pour la confcrver;

car tant qu'on la confcrve, on la refpecfte; on ne

la mépiife qu'après l'avoir perdue.

Il n'eft point vrai que le penchant au mal foit

indomptable, & qu'on ne foit pas maître de le

vaincre avant d'avoir pris Thabitude d'y faccomber,

Aurclius,Vider dit que plufieurs hommes tranipor-
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tés J'anour, achetèrent volonrairemeiit de leur vis

une nuit de Cléopatre , & ce facrifice n'etl pas im-

poHlble à l'yvrefle di la palTion. Mais fiippofons

que riioaiJie le plu5 furioux, & qui co:n.:]ai]de le

moins à fes fans, vît lappr.reil du fupplice, fur

d'y périr dans les toaraiens un quurt heure après;

non feule.nent cet ho.nine, dès cet inftant, devien-

droic fupérieur aux tentations, il lui en coûteroic

même peu de leur rcfiikr; bien tût l'image afFreu-

fe dont elles feroient accompai;nv.'es le dillrairoit

d'elles; & toujours rebutées, elles fe lafleroient

de revenir. C'eft la leule tiédeur de notre volon-

té qui fait toute notre foiblefie , & l'on eft tou-

jours fort pour faire ce qu'on veut fortement : Vo-

lenti nihil difficile. Ohl fi nous détcftions le vice

autant que nous aimons la vie, nous nous abnicn-

drlons auflî aifément U'un crime agréable que d'un

poifon mortel dans un mets délicieux?

Comment ne voît-on pas que fi toutes les le-

çons qu'on donne fur ce point à un jeune lionime

font fans fuccès , c'eft qu'tUes font fans raifon pour

fon âge , & qu'il importe à tout âge de revêtir la

raifon de formes qui la faifcnt aimer. Parlez -lui

gravement quand il le faut -, mais que ce que vous

lui dites ait toujours un attrait qui le force à vous

^coiuer. Ne combattez pas lies defirs avec fcche-

refll-, n'étouffez pas low ima4,Muation , guidez-la de

pcjr qu'e'Ie n'engendre des monflres. Parlez-lui de

l'amour , des femmes , des plailirs ; faites qu'il

trouve dans vos couvcrfaiions un charme qui flatte.

fon
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fon jeune cœur; n'épargnez rien pour devenir Con

confiJent, ce n'eil qu'à ce titre que vous ferez

vraiment fon maîrre: alors ne craignez plus que

vos entretiens Tennuient; il voas fera parier plus

que vous ne voudrez.

Je ne doute pas un inftant que , fi fur ces maxi-

mes j'ai fu prendre toutes les précautions niceflai»

res , & tenir à mon Emile les difcours convenables

à la conjondure où le progrès des ans Ta fait arri«

ver, il ne vienne de lui même au point où je veux

le conduire , qu'il ne fe mette avec em.preffement

fous ma fauve-garde, & qu'il ne me dife avec tou-

te la chaleur de fon âge , frappé des dangers dont il

fe voit environné j O ir.cn aàii, mon proteéleur,

mon maître! reprenez l'autorité que vous voulez

dcpofer au moment qu'il m'importe le plus qu'elle

vous rede; vous ne l'aviez jufqu'ici que par ma

foibleffe, vous faurez maintenant par ma volonté,

& elle m'en fera plus ftcrée. Défendez moi de

tous les ennemis qui m'".fiîcgcnt, & fur -tout de

ceux que je porte avec moi , & qui me trahiireut
;

veillez fur votre ouvrage , afin qu'il demeure di-

gne de vous. Je veux obéir à vos loix
, je le

veux toujours , c'eft ma volonté confiante ; (i

jamais je vous défobéis, ce fera malgré moi; ren-

dez -moi libre en me protégeant contre mes paP-

fions qui me font violence; empêchez- moi d'être

leur efclave, & forcez moi d'être mon propre

maître en n'obéiflant point à mes fens , mais à

ma raitbn.

Tû.'/:e m. G
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Quand vous mirez amené votre dl2ve à ce

point, (& s'il n'y vient pas, ce fera votre faute;)

gardez-vous de le prendre ti-op vite au mot, de

peur que fi jamais votre empire lui paroît trop rude

,

il ne fe croie en droit de s'y fouftraire en vous accu-

fant de l'avoir furpris. Ceû en ce moment que la

réferve & la gravité font à leur place ; & ce ton lui

en impofera d'autant plus , que ce fera la première

fois qu'il vous faura vu prendre.

Vous lui direz donc : jeune homme , vous pre-

nez légèrement des engr.gemens pénibles: il fau-

droit les connoître pour être en droit de les former;

vous ne favez pas avec quelle fureur les fens entraî-

nent vos pareils dans le gouffre des vices fous l'at-

trait du p'aifir. Vous n'avez point une ame abjec-

te, je le fais bien; vous ne violerez jamais votre

foi, mais combien de fois, peut-être, vous vous

repentirez de l'avoir donnée ! Combien de fois vous

maudirez celui qui vous aime, quand, pour vous

dérober aux maux qui vous menacent , il fe vena

forcé de vous déchirer le cœur! Tel qu' Uli fie

,

ému du chant des Sirènes, crioit à fes conduacurs

de le déchaîner; féduit par Pattrait des plaillrs vous

voudrez brifer les liens qui vous gênent ; vous m'im-

portunerez de vos plaintes; vous me reprocherez

ma tyrannie quand je ferai le plus tendremen: occu-

pé de vous ; en ne fongeant qu'à vous rendre heu-

reux je m'attirerai votre bnine. O mon Emile! je

ne fupporterai jamais la douleur de t'être oùieux ; ton

bonheur même cU trop cher à ce piix. Bcu jeune
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ïiomme, ne voyez -vous pas qu'en vous obligeant

à m'obéir , vous m'obligez à vous conduire , à

m'oublier pour me diîvouer à vous , à n'écouter ni

vos plaintes , ni vos murmures , à combattre inceP-

farament vos defirs & les miens? Vous m'iinpofez

un joug plus dur que le vô:rc. Avant de nous en

charger tous deux , confultons nos forces ; pre-

nez du tenis, donnez m'en pour y psnfer, &
fiichez que le plus lent à promettre ell toujours

le plus fidèle à tenir.

Sachez aufiî vous-même que plus vous vous

rendez difficile fur rengagement , & plus vous en

facilitez Tcxécution. Il insporceque le jeune homma

fente qu'il promet beaucoup, & que vous promet-

tez encore plus. Quand le moment fera venu , &
qu'il aura, pour ainfi dire, figné le contrat, chan-

gez alors de langage, mettez autant de douceur

dans votre empire que vous avez annoncé de févé-

rité. Vous lui direz: mon jcime ami, l'expérien-

ce vous manque , mais j'ai fait en forte que la rai-

fon ne vous manquât pas. Vous êtes en état de

voir par-tout les motifs de ma conduite; il ne faut

pour cela qu'attendre que vous foyez de fang-froid.

Commencez toujours par obéir, & puis demandez-

moi compte de mes ordres , je ferai prêt h vous en

rendre raifon fi-tôt que vous ferez en état de m'en-

lendre; & je ne craindrai jamais de vous prendre

pour juge encre vous & moi. Vous promettez d'être

docile , &z moi je promets de n'ufcr de cette docilité

que pour vous rendre le plus heureux des bon mes.

G 2
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Y^i pour g?rant de ma promcffe le fort dont vous*

avez joui iufqu'ici. Trouvez quelqu'un de votre

âge qui nit pafl'é une vie auflî douce que la vôtre ,

& je ne vous promets plus rien.

Après réLabliffement de mon autorité, mon pre-

mier foin fera d'écarter la néceflité d'en faire ufage.

Je n'épargnerai lien pour m'établir de plus en plus

dans fa confiance, pour me rendre de plus en

plus le confident de fon cœur & l'arbitre de fes

plaifiis. Loin de combattre les penchans de fon

âge, je les confultcrai pour en être le maître; j'en-

tre- ai dans fes vues pour les diiij;er ; je ne lui cher-

cherai point, aux dépens du prcfent, un bonhmr

éloigné. |e ne veux point qu'il foit heureux une

foi? , mais toujours , s'il eft poffible.

Ceux qui veulent conduire (agement la JeunefTe

pour la garar.tT des pièges des fcns , lui font hor-

reur de l'amour, & lui feroient volontiers im cri-

me d'y fonger à fon âge, comme fi l'amour étoit

fait pour les vieillards. Toutes ces leçons trom-

peufcs que le cœur dément ne perfuadent point.

Le jeune homme conduit par un inftina plus fur,

rit en fccret des trilles maximes auxquelles il feint

ë'acquiefcer, & n'attend que le moment de les

rendre vaines. Tout cela eft contre la Nature. En

liiivant u\v3 route oppofée, j'arriverai pins fûrement

eu même but. Je ne craindrai point de flatter en

lui le doux fentimcnt dont il eft avide ; je le lui

peindrai comme le fupréme bonheur de la vie, par-

ce qu'il fclt en eOet ; en le lui peignant je veux
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qu'il s'y livre. En lui faifant fentir quel cbarrae

ajoute à l'attrait des fens l'union des cœurs, je le

dégoûterai du libertinage , & je le rendrai lage en

le rendant amoureux.

Qu'il faut être borné pour ne voir dans les da-

firs naiflans d'im jeune homme qu'un obftacle aux

leçons de la railbn ! Moi , j'y vois le vrai moyen

de le rendre docile à ces mêmes leçons. On n'a do

prife Cm- les padions, que par les paffions; c'eft

par leur empire qu'il faut combattre leur tynnnie

,

& c'eft toujours de la Nature elle-même qu'il faut

tirer les inftrumens propres à la régler.

Emile n'eft pas fait pour refter toujours folitaire ;

membre de la fociété , il en doit remplir les de-

voirs. Fait pour vivre avec les hommes, il doit

les connoître. 11 connoît l'homme en général; il

lui rcfte à connoître les individu>\ I! fait ce qu'où

fait dans le monde; il lui reQe à voir comment on

y vit. 11 eft tems de lui montrer l'ext^^rieur de cette

grande fcene dont il connoît déjà tous les jeux ca-

chés. Il n'y portera plus l'admiration flupide d'un

jeune étourdi , mais le difcernement d'un efprit droit

& jufte. Ses paffions pourront l'abufer, fans dou-

te ;
quand eft-ce qu'elles n'abufent pas ceux qui s-'y

livrent ? Mais- au moins il ne fera point trompé par

celles des autres. S'il les voit, il les verra de

• rceil du fage , fans être entraîné par leurs exemples

,

ni féduit par leurs préjugés.

Comme il y a un âge propre à l'étude des fcien-

ces, il y en a im pour bien faifir fulage du mo.idc.
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Quiconque apprend cet ufage trop jeune, le fuit

toute fa vie, fans choix, fans réflexion, &, quoi-

qu'avec fuffifance, fans jamais bien favoir ce qu'il

fait. Blnis celui qui l'apprend, & qui en voit les

raifons, le fuit avec plus de difcernement , & par

confc'quent avec plus de juflefle & de grâce. Don-

nez-moi un enfant de douze ans qui ne fâche rien

du tout , à quinze ans je dois vous Je rendre aufli

iavant que celui que vous avez inflruit dès le pre-

mier âge, avec la différence que le favoir du vôtre

ne fera que dans fa mémoire, & que celui du

mien iera dans fon jugement. De même, introdui-

rez un jeune homme "de vingt ans dans le monde ;

bien conduit, ii fera dans un an plus aimable & plus

judicieufement poii , que celui qu'on y aura nour-

li dès fon enfance; car le premier étant capable

de fentir les raifons de tous les procédés relatifs à

l'âge, à l'état, au fexe qui conftituent cet ufage,

les peut réduire en principes , & les étendre aux

cas non prévus, au lieu que l'autre n'ayant que

fa routine pour toute règle , ei\ embarrafi'é li-

tôt qu'on fen fort.

Les jeunes Demoifellcs Françoifes font toutes

élevées dans des Couvons jufqu'à ce qu'on les ma-

rie. S'apperçoit-on qu'elles aient peine alors à pren-

dre ces manières qui leur font fi nouvelles, & ac-

cufera-t-on les femmes de Paris d'avoir fair gauche

& embarrafle , d'ignorer l'ufage du monde , pour

n'y avoir pas été mifes dés leur enfance? Ce pré-

jugé vient des gens du monde eux - mêmes , qui

,
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r.: coniiûifllmt rien de plus important que cette pe-

tite fcieuce , sMin;iginent faullement qu'on ne peut

s'y prendre de trop bonne lieure pour l'acquérir.

Il efc vrai qu'il ne faut pas non plus trop atten-

dre. Quiconque a pafle toute fa jeuneffe loin du

grand monde , y porte le relie de Oi vie un air era-

barrafl'sf, contraint, un pro;30s toujours hors de.

propos , des manières lourdes & mal-adroites ,
dont

l'habitude d'y vivre ne le dél^it plus , & qui n'ac-

quièrent qu'un nouveau ridicule, par l'effort de

s'en délivrer. Chaque forte d'inllruaion a fon tems

propre qu'il faut connoître, & fes dangers quil

ftut éviter. C'eft fur- tout pour celle-ci qu'ils fe

féuniflcnt, mais je n'y expofe pas non plus mon

élevé fans précautions pour l'en garantir.

Quand ma méthode remplit d'un même objet

toutes les vues , & qu'en parant un inconvénient

elle en prévient un autre, je juge alors qu'elle eft

bonne, & que je fuis dans le vrai. Ceft ce que je

crois voir dans l'expédient qu'elle me fuggere ici.

Si je veux être auftere & fec avec mon difciple, je

perdrai fa confiance, & bien-tôt il fe cachera de

moi. Si je veux être complaifint, facile, ou ler-

mer les yeux , de quoi lui fert d'être fous ma gar-

de? Je ne fais qu'autorifer fon défordre, «Se fou-

lager a confcience aux dépens de la mienne. Si

je l'introduis dans le monde avec le feul projet de

l'inftruire; il s'inaruira plus que je ne veux. Si-

je fen tiens éloigné jufqu'à la fm ,
qu'aura-t il ap-

pris de moi? Tout, peut-être, hors farc le plus
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néceflaire à l'homme & au citoyen , qui efl de fa-

voir vivre avec fes ferablables. Si je donne à l'es

Ibins une milité trop éloigni.'e, elle fera pour lui

comme nulle, il ne flùt cas que du prcTent; fi j^

me contente de lui fournir des amuferaens , quel

bien lui fais-je? Il s'amolit & ne s'infiruii point.

Rien de tout cela. Mon expédient feul pour-

voit ù tout. Ton cœur, dis-je au jeune homme,

s befoin d'une compagne : allons chercher celle

qui te convient ; nous ne la trouverons pas aifé-

raent, peut-être; le vrai mérite efl toujours rare ;

mais ne nous prefibns, ni ne nous rebutons point.

Sans doute il en ell une, & nous la trouverons à

la fin, ou du moins celle qui en approche le plu?.

Avec un projet fi flatteur pour lui je l'introduis

dans le monde ;
qu'ai-je befoin d'en dire davanta-

ge ? Ne voyez-vous pas que j'ai tout fait?

En lui peignant la maîcrefie que je lui dcftine

imaginez fi je faurai m'en faire écouter; fi je faii-

rai lui rendre agréables & chères les qurtlités qu'il

doit aimer; fi je fliurai difpofer tous Ces fentimcns

h ce qu'il doit rechercher ou fuir? 11 finit que je

fois le plus mal - adroit des hommes , fi je ne le

rends d'avance pafïïonné fans lavoir de qui. II

nimporte que l'objet que je lui peindrai foit ima-

ginaire , il fulïït qu'il le dégoiite de ceux qui pour-

roient le tenter; il fufilt qu'il trouve par- tout des

comparaifons qui hii Hinint préférer fa chimère aux

objets réels qui le frapperont, & qu'c(I-cc que le

véritable amour lui-même, û ce n'efl chimère,

mcu-
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menfonge, illufion? On ?,irae bien plus Tiurge

qu'on fe lait ,
que l'objet auquel on rapplique. Si

l'on voyoit ce qu'on aime exadement tel qu'il eft,

il n'y auroic plus d'amouv fur la terre. Quand on

cefle d'aimer, la perfonne qu'on aimoit refte la

même qu'auparavant, mais on ne la voit plus la

même. Le voile du preftige tombe- & l'araour-

s'évanouit. Or, en fournifiant l'objet imaginaire, je

fuis le maître des comparaifons , & j'empcche aifc-

ment l'illufion des objets réels.

]e ne veux pas pour cela qu'on trompe un jeu-

ne homme en lui. peignant un modèle de perteftion^

qui ne puilTe exiller; mais je choifirai tellement

les défauts de fa maîtrelfe, qu'ils lui conviennent,

qu'ils lui plaifcnt, & qu'ils fervent à corriger les^

fiens. Je ne veux pas non plus qu'on lui mente

,

en affirmant fuunement que fobjct qu'on lui p.int

exifle; mais s'il fe complaît à fimage, il lui fou^

haitera bientôt un original. Du foubaic à la fuppo-

fiàon, le trajet eft facile; c'eft falïaire de quel-

ques defcriptions adroites ,
qui, fous des traits

plus fenfibles, donneront à cet objet imaginaire un

plus grand air de vérité. Je voudrois aller juiliifà

la nommer: je dirois en riant, appelions So/vue

votre future raaîtrefle:. Sop/i/e eft un nom de bon

augure ;fi celle que vous choifirez ne le porte pas,,

elle fera digne au moins de le porter; nous pou-

vons lui en faire lionneur d'avance. Après tous ces-

détails, fi, fans affirmer, fans nier, on s'échappe:

par- des défaites, fcs foupçons fe chaui^eront eiii
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certitude; il croira qu'on lui fait myOere de l'epou-

fe qu'on lui deftine, & qu'il la verra quand il

fera tems. S'il en eft une fois là , & qu'on ait

bien choifi les traits qu'il faut lui montrer , tout

le refle eft facile; on peut l'expofer dans le mon-

de prefque fans rifque ; défendez -le feulement de

fes fens , fon cœur eft en fureté.

Mais, foit qu'il perfonnifie ou non le modèle

que j'aurai fu lui rendre aimable; ce modèle, s'il

eft bien fait , ne rattachera pas moins à tout ce qui

lui reflTemble, & ne lui donnera pas moins d'éloi-

gnem.ent pour tout ce qui ne lui refîemble pas , que

s'il avoir un objet réel. Quel avantage pour préfer-

ver fon cœur des dangers auxquels fa pcrfonne doit

être expofce , pour réprimer fes fens par fon ima-

gination , pour l'arracher fur-tout à ces donncufe»

d'éducation, qui la font payer fi cher & ne for-

ment un jeune homme à la politefle qu'en lui ôtanc

toute honnêteté ! Sophie ell fi modefte ! De quel œil

verra-t-il leurs avances? Sophie a tant de fimplici-

té ! Comment aimera-t-il leurs airs ? Il y a trop loin

de fes idées à fes obfervations , pour que celles-ci

lui foient jamais dangereufes.

Tous ceux qui parlent du gouvernement des en-

fans, fuivent les mêmes préjugés & les mêmes

maximes, parce qu'ils obfervent mal & réflcchifïent

^plus mal encore. Ce n'efl ni par le tempérament ni

pnr les fens que commence l'égarement de la Jeu-

aeflè , c'eft par fopinion. S'il étoit ici qucftioir

éis garçons q_u'oii élevé diaus les Collège», & de*
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filles qu'on élevé drns les Couvens, je ferci^ voi:

que ce'a eft vrai , irême à leur égard ; car les pre-

mières leçons que prennent les uns & les autres,

les feules qui fruftilient, font celles du vice, &
ee n'efl: pas la Nature qui les corrompt, c'efi: l'e-

xemple ; mais abandonnons les penfionnaires des

Collèges & des Couvens à leurs mauvaifes mœurs ,,

elles feront toujours fans remède. Je ne parle que

de réducation domenique. Prenez un jeune hom-

me élevé fagement dans la maifon de fon père en

province , & l'examinez au moment qu'il arrive à

Paris , ou qu'il entre dans le monde \ vous le trou-

verez penfant bien fur les cliofes honnêtes , & ayant

la volonté même aufïï laine que la raifon. Vous

lui trouverez du mépris pour le vice, & de Thor-

reur pour la débauche. Au nom feul d'une prolli-

tuée , vous verrez dans fes yeux le fcandale d3

l'innocence. Je fouiiens qu'il n'y en a pas un qui

pût fe réfoudre à entrer feul dans les trilles demeu-

res de ces malheureufos ,
quand mêaie il en fauroic

l'ufage, & qu'il en fentiroit le befoin.

A lîx mois de-lh, confulércz de nouveau 1^^

même jeune homme ; vous ne le reconnoîtrez plus,.

Des propos libres, des maximes du haut ton, des.

airs dégagés le feroient prendre pour un autre ho li-

me , fi les plaifanteries fur fa première (Implicito

,

fa honte , quand on la lui rappelle , m montroient

qu'il ert le même & qu'il en rougir. O com;>ien il

s'efl formé dans peu de tems! D'où vient un cha:2-

gement li gwni & fi brufque? Da progrès: dm

G <S
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tempérament? Son temp:'-n'Ticnt n'cùr-il pas fait îfc

même progrès daiLs I:. ir.uilln ptiternclle , & luremeiît

il n'y eût pris ni ce ton, ni ces niîiximes? Des

premiers plriOrs des fcns? Toiuan coniraire. Qi:and

on commence à s'y livrer, on eft craintii', inquiet-,

on fuit le grand jour & le bruit. Les premières

voluptés font toujours myfiérieufes ; la pudeur les

afinifonne & les cache: la première maîtreffe ne

rend pas effronté , mais timide. Tout abforbé dai>s

un état fi nouveau pour lui, le jeune homm2 fe

recueille pour le goûter , & tremb'e toujours de

le perdre. S'il eft b; uyant , il n'eft ni voluptueux

ni tendre; tant qv '1 fe vante, il n'a pas joui.

D'f.u res manières de pcnfer ont produit feules

ces difftrences. Son cœur eft encore le même;

mais Ce? opinions ont changé. Ses fentimens , pli:s

lents à s'altérer, s'altére-i-nt enfin par elles, &
c'eft alors feulement qu il fera véritablement cor-

rompu. A peine eft-il entré dans le monde qu'il y

prend une féconde éducation toute oppofée à la

première, par laquelle il apprend à méprifer ce

qu'il eîlimoit, & à cflimcr ce qu'il méprifoit: on

lui fait regarder les leçons de fQs parcns & de fcs

maîtres, comme un jargon pédantefque , & les

devoirs qu'ils lui ont prêches , comme une morale

puérile qu'on doit dédaigner étant grand. Il fe

croit obligé par honneur à changer de conduite ; il

devient entreprenant fans defirs & fat par mauvaife

honte. Il raille les bonnes mœurs avant d'avoir pris

du goût pour les mauvaifes, & fe jMque de débau-
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elle mns favoir cire débauché. Je noiiblierni jamsis

Taveu d'un jeune Officier aux Gardes- Suifles qui

s'cnnuyoic beaucoup des plaifirs bruyans de fes ca-

marades , & n'ofoic s'y refufer de peur d'être mo-

qué d'eux. „ Je m'exerce à cela, difoit-il, com-

me h prendre du tabac malgré ma répugnance;

^ le goût viendra par l'habitude ; il ne faut pas

^ toujours être enfant.

Ainfi donc c'efl: bien moins- de la fcnfualité-,

que de la vanité qu'il faut préferver un jeune hom-

me entrant dans le monde; il cède plus aux pen-

chans d'autrui- qu'aux fiens, & l'amour-propre fait

plus de libertins que l'Amour.

Cela pofé , je demande s'il en eft un fur la terre

entière mieux armé que le mien contre tout ce

qui peut attaquer fes mœurs, fes fentimens , fes

principes? s'il en efl: im plus en état de réfilter au

torrent? Car, contre quelle féduélion n'eft-ilpas

en défcnfeFSi ^es defirs fentraîncnt vers le fexe,

il n'y trouve point ce qu'il cherche , & fon cœur

préoccupé le retient. Si fes fens l'agitent & le

prefient, où trouvera-t-il à les contenter? L'hor-

reur de l'adultère & de la^débauche l'éloigné éga^

lement des filles publiques & des femmes mariées,

& c'eil toi'jours par l'un de ces deux états que

commencent les délbrdres de la Jeunefic. Une fille

à marier peut être coquette: mais elle ne fera pas

effrontée, elle n'ira pas fe jetter à la tête d'un jeu-

ne homme qui 'peut l'époufer s'il la croit fage;

d'ailleurs, elle aura quelqu'un pour la furveiller.

G 7
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Emile de fou côte ne fera pas tout-à-fnît lîvrd k

lui-même; toux deux auront, au moins, pour

gardes, la crainte & la honte, inféparables des-

premiers defirs ; ils ne pafTeront point tout d'un

coup aux dernières familiarités , & n'auront pas le-

teras d'y venir par degrés fans obftacles. Pour s'y

prendre autrement, il faut qu'il ait déjà pris le-

çon de fcs camarades
, qu'il ait appris d'eux ù fe

moquer de fa retenue, à devenir infolent à leuc

•imitation. Mais quel homm.e au monde eft mofus

imitateur qu'Emile? Qlk^I homme fe mené moins

.par le ton plaifiuu, que celui qui n'a point de pré-

jugés & ne fait rien donner à ceux des autres?

J'ai travaillé vingt ans à l'armer contre les mo-

queurs, il leur faudra plus d'un jour pour en faire

leur dupe ; car le ridicule n'eft à fes yeux que la

raifon des fots, & rien ne rend plus infenfible à

ia raillerie, que d'être au-deflus de fopinion. Au
lieu de plaifanteries , il lui faut des raifons , & tant

qu'il en fera là, je n'ai pas pciir que de jeunes

foux me fenlèvent; j'ai pour moi la confcience &
la vérité. S'il faut que le préjugé s'y m^'le, un

attachement de vingt ans eft aulîi quelque chofe:

on ne lui fera jamais croire que je Paie ennuyé de

vaines leçons; &, dans un cœur droit & fend-

blé, la voix d'un ami fidèle & vrai faiira bien ef-

facer les cris de vingt fcdufteurs. Comme il n'eft

alors qucftion que de lui montrer qifils le trom-

pent, & qu'en feignant de le traiter en homme,

ils le traitcuc réellement en enfant, j'uffciterai d'eue
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toujours fimple mais grave & clair dans mes raifon-

mens, afin qu'il fente que c'eftmol qui le ffaite en

homme. Je lui dirai ; „ vous voyez que votre feuî

intérêt ,
qui efl le mien , diéle mes difcours , je

^p n'en peux avoir aucun autre ; mais pourquoi ces

jeunes gens veulent- ils vous perfuader? C'elî

qu'ils veulent vous feduire: ils ne vous aiment

^ point , ils ne prennent aucun intérêt à vous ; ils

„ ont pour tout motif, un dépit fecret de voir

^ que vous valez mieux qu'eux ; ils veulent vous

^ rabaifîer à leur petite mefure, & ne vous re-

^ prochent de vous laiiïer gouverner, qu'afin de

vous gouverner eux-mêmes, Pouvez-vous croi-

re qu'il y eût à gagner pour vous dans ce chan-

gement? leur fagefle eft-elle donc fi fupérieurc,

& leur attachement d'un jour efl-il plus fort que

^ le mien? pour donner quelque poids i\ leur rail-

j^ leiie , il faudroit en pouvoir donner à leur auto-

^ rite, & quelle expérience ont- ils pour élever

^ leurs maximes au-deflTus des nôtres ? ils n'ont fait

^ qu'imiter d'autres étourdis, comme ils veulent

être imités à leur tour. Pour fe mettre au-

^ delTiis des prétendus préjugés de leurs pères»

_ ils s'aflèrvin'ent à ceux de leurs camarades; je

ne vois point ce qu'ils gagnent à cela, mais

je vois qu'ils y perdent fûrement deux grands

avantages; celui de l'affeiflion paternelle, dont

les confeils font tendres & finceres, & celui

de l'expérience qiii foit juger de ce qu'on con-

noît;. car les pères ont été enfaus> & les eii*

faus ix'ûiit pas été pères.

n

»
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„ Mnis les croyez-vous fiiiceres au moins dai>s

leurs folles maximes? Pas même cela, cher Emi-

le ; ils fe trompent pour vous tromper , ils ne

font point d'accord avec eux-mêmes. Leiur

cœur les dément fans cefle , & fouvcnt leur

bouche les contredit. Tel d'entfeux tourne en

dérifion tout ce qui efl honnête, qui feroit su

défefpoir que fa femme penfàt comme lui. Tel

autre pouffera cette indifférence de moeurs , juÇ-

qu'à celles de la femme qu'il n'a point encore.,

ou pour comble d'infamie, à celles de la fem-

me qu'il a déjà; mais allez plus loin, parlez-

lui de fa rcere, & voyez s'il paiTera volontiers

pour être un enfant d'adultère & le fils d'une

femme de mauvaife vie , pour prendre à fraix

le nom d'une famille , pour en voler le pairi-

moine à f héritier naturel ; enfin s'il fe laiflera

patiemment traiter de bâtard ! Qui d'entr'eux

voudra qu'on rende à ù. fille le déshonneur dont

il couvre celle d'nutru: ? il n'y en a pas un qui

n'attentât même à votre vie, fî vous adoptiez

avec lui , dans la pratique , tous les principes

qu'il s'efîorce de vous donner. C'eft ainfi qu'ils

décèlent enfin leur inconféquence , & qu'on

fent qu'aucun d'eux ne croit ce qu'il dit. Voilà

des raifons, cher Emile, pefez les leurs, s'ils

en ont, & comparez. Si je voulois ufer com-

me eux de mépris & de raillerie , vous les ver-

riez prêter le flanc au ridicule, autant, peut-

être , & plus que moi. Mais je u'ai pas peur
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^ d'un examen férienx. Le triomphe des mo-

„ queurs eft de courte durée; la vérité demeure,

„ & leur rire infcnfé s'évanouit"

Vous n'imaginez pas comment à vingt ans Emi-

le peut être docile? Que nous penfons différem-

ment! Moi je ne conçois pas comment il a pu

l'être à dix; car quelle prife avois-je fur lui à cet

âge? Il m'a fallu quinze ans de foins pour me mé-

nager cette prife. Je ne l'élevois pas alors, je le

prcparois pour être élevé ; il l'efl: maintenant aiTtS

pour être docile , il reçonnoit la voix de l'amitié

,

& il fait obéir à la raifon. Je lui lailTe , il efl vrai

,

l'apparence de l'indépendance; mais jamais il ne

me fut mieux affujetti , car il feft parce qu'il veut

l'être. Tant que je n'ai pu me rendre maître de

fa volonté, je le fuis demeuré de faperfonne; je

ne le quittois pas d'un pas. Maintenant je le laiiTe

quelquefois à lui-même, parce que je le gou-

verne toujour?. En le quittant je l'embrafle, &
je lui dis d'un air aflliré: Emile, je te confie à

mon ami, je te livre à fon cœur honnête; c'elt

lui qui me répondra de toi.

Ce n'eft pas l'aiTaire d'un moment de corron>

•pre des affeftions faines qui n'ont reçu nulle altéra-

tion précédente, & d'eflhcer des principes dérivés

immédiatement des premières lumières de la raifon»

Si quelque changement s'y fait durant mon abfen-

ce , elle ne fera jamais allez longue ; il ne faura

jamais aOez bien fe cacher de moi, pour que je

u'apperçoive pas le danger avant le mal, & que
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je ne fois pas à tems d'y porter reraede. Comme

ou ne le déprave pas tout d'un coup, on n'ap-

prend pas tout d'im coup à difliinulcr ; & fi jamais

homme ed: mal - adroit en cet art , c'ett Emile, qui

n'eut de fo vie une feule occafion d'en ufer.

Par ces foins , & d'auires femblables , je le. crois

fi'bien garanti des objets étrangers & des maximes

vulgaires, que j'aimerois mieux le voir au milieu

de la plus mauvaife focicté de Paris , que feul dans

fa chambre ou dans un parc , livré à toute l'inquié-

tude de fon âge. On a beau faire, de tous les

ennemis qui peuvent attaquer un jeune homme, le

plus dangereux &le feul qu'on ne peut écarter, c'eft

lui-même : cet ennemi ,
pourtant , n'efi dangereux

que par notre faute; car comme je fai dit raille

fois , c'eft par la feule imagination que s'éveillent

les feus. Leur befoin proprement n'eft point un

befoin pbynque -, il n'eft pas vrai que ce foit un

vrai befohi. Si jamais objet lafcif n'eût frappé no5

yeux , fi jamais idJe déshqnnête ne fût entrée dans

notre efprit, jamais, peut-être, ce prétendu be-

foin ne fe fût fait fentir à nous , & nous ferions

demeurés chartes fans tentations , fans eftbrts & fans

mérite. On ne fait pas quelles fermentations four-

des certaines fituations & certains fpedlacles exci-

tent dans le fang de la Jeuneflé, fuis qu'elle Hache

démêler elle - même la caufe de cette première in-

quiétude , qui n'eft pas facile à calmer , & qui ne

tarde pas à renaître. - Pour moi, plus je réiléchis

il cette importante crife & à fcs caufes prochaines
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OU éloignces , plus je me perfuîide qu'un foli-

taire élevé dans un défert fans livres , fans inftruc-

tions & fans femmes , y mourroit vierge à quel-

que âge qu'il tut parvenu.

Mais il n'ell pas ici queftion d'un fauvage de

cette efpece. En élevant un homme parmi fes

femblables , & pour la fociété , il eft impoflible , il

neft pas même à propos, de le nourrir toujours

dans cette fakitaire ignorance ; & ce qu'il y a de

pis pour la fageflc, elt d'être favant à demi. Le

fouvenir des objets qui nous ont frappés , les idées

que nous avons acquifes , nous fiiivent dans la re-

traite, la peuplent, malgré nous, d'images plus

féduifantes que les objets mêmes , & rendent la fo-

litude auiîi fanefte à celui qui les y porte, qu'elle

eft utile à celui qui s'y maintient toujours feul.

Veillez donc avec foin fur le jeune homme , il

pourra fe garantir de tout le refle ; mais c'eft à vous

de le garantir de lui. Ne le laifTez feul ni jour ni

nuit ; couchez , tout au moins , dans là chambre.

Défiez-vous de i'inllincl: fi-tôt que vous ne vous y

bornez plus; il eft bon tant qu'il agit feul, il eft

fufpea dès qu'il fe mêle aux inftitutions des hom-

mes; il ne faut pas le détruire, il ftuit le régler,

& cela ,
peut-être , eft plus difficile que de fanéan-

tir. 11 feroit très-dangereux qu'il apprît à votre éle-

vé à donner le change à fes fens , & à fuppléer

aux occafions de les fatisfaire ; s'il connoît une fois

ce dangereux fupplément, il eft perdu. Dès-lors il

aiura toujours le corps & le cœur énervés, il poi"*
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tera jufqu'au tombeau les triftes effets de cette ha-

bitude, la plus funefte à laquelle un jeune homme

puifle être alfujetti. Sans doute il vaudroit mieux

encore.... Si les fureurs d'un teir.ptrament ardent

deviennent invincibles, mon cher Emile, je te

plains; mais je ne balancerai pas un moment, je

ne fouffrirai point que la fin de la Nature foit élu-

dée. S'il faut qu'un tyran te fubjugue , je te livre

par préférence à celui dont je peux te délivrer;

quoi qu'il arrive, je t'arracherai plus aifément aux

femmes qu'à toi.

Jufqu'à vingt ans le corps croît , il a befoin de

toute fa fubflance ; la continence eft alors dans

l'ordre de la Nature, & l'on n'y manque guère

qu'aux dépens de fa conftitution. Depuis vingt ans

la continence efl: im devoir de morale; elle impor-

te pour apprendre à régner fur foi-mcme , à relier

le maître de fes appétits, mais les devoirs moraux

ont leurs modifications, leurs exceptions, leurs rè-

gles. Quand la foiblefl^e humaine rend une alterna-

tive inévitable, de deux maux préférons le moin-

dre; en tout état de caufe il vaut mieux commet,

tre une faute que de contradler un vice.

Souvenez- vous que ce n'efi: plus de mon élevé

que je parle ici , c'eft du vôtre. Ses ixiflîons que

vous avez laifi'é fermenter vous fubjuguent ; cédoz-

leur donc ouvertement, & fans lui déguifer fa vic-

toire. Si vous favcz la lui montrer dans fon jour

,

il en fera moins fier que honteux , & vous vous

ménagerez le droit de le guider durant fon égare-
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ment, pour lui faire, au moins, éviter les préci-

pices. Il importe que le difciple ne fafTe rien que

le maître ne le fâche & ne le veuille ,
pas même

ce qui efl mal; & il vaut cent fois mieux que le

gouverneur approuve une faute & fe trompe , que

s'il étoit trompé par fon élevé, & que la faute fe

fit fans qif il en fût rien. Qui croit devoir fermer

les yeux fur quelque cliofe , fe voit bientôt forcé

de les fermer fur tout; le premier abus toléré en

amené un autre, & cette chaîne ne finit plus qu'au

renverfement de tout ordre & au mépris de toute loi.

Une autre erreur que j'ai déjà combattue , mais

qui ne fortira jamais des petits efprits , c'eft d'af-

fcfter toujours la dignité magidrale , & de vouloir

pafTer pour un homme parfait dans Tefprit de fon

difciple. Cette méthode eft à contre -fens. Com-

ment ne voient -ils pas qu'en voulant affermir leur

autorité ils la détruifcnt, que pour faire écouter ce

qu'on dit il faut fe mettre à la place de ceux à qui

l'on s'adreflTe, & qu'il faut être homme pour favoir

parler au cœur humain ? Tous ces gens parfaits ne

touchent ni ne perfuadenr; on fe dit toujours qu'il

leur eft bien aifé de combattre des pafiions qu'ils

ne fentcnt pas. Montrez vos foiblefles à votre éle-

vé, Il vous voulez le guérir des fiennes; qu'il voie

en vous les mCmcs combats qu'il éprouve, qu'il'

apprenne à fe vaincre à votre exemple, & qu'il ne

dife pas comme les autres: Ces vieillards dépités

de n'être plus jeunes , veulent traiter les jeunes gens

en viei'lards , &: parce que tous leurs defirs Ibnt

tteints , ils nous fout uu crime des nôtres.
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Montagne dit qu'il demandoit un jour au Sei-

gneur de Lnngcy combien de fois, dans Ces ncgo-

ciations d'Allemagne, il s'étoit enivré pour le fer-

vice du Roi. Je demanderois volontiers au gou-

verneur de certain jeune homme combien de fois

il ciï entré dans un mauvais lieu pour le fervice de

fou élevé. Combien de fois? je me trompe. Si la

premiîre n'ôte à jamais au libertin le defir d'y ren-

trer, s'il n'en rapporte le repentir & la honte, s'il

ne verfe dans votre fein des torrens de larmes,

quittez -le à rindant; il n'eO: qu'un monflre, ou

vous n'êtes qu'un imbécille ; vous ne lui fervirez

jamais à rien. Mais laifions ces expédiens extrêmes

aulïï trilles que dangereux , & qui n'ont aucun

rapport à notre éducation.

Que de précautions à prendre avec un jeune

homme bien né, avant que de l'^xpofer au fcan-

dale des mœurs du fiecle ! Ces précautions font

pénibles, mais elles font indifpenlàbles : c'cfl la

négligence en ce point qui perd toute la JeunciTo;

c'eft par le défordre du premier âge que les hom-

mes dégénèrent , & qu'on les voit devenir ce qu'ils

font aujourd'hui. Vils & lâches dans leurs vice*

mêmes, ils n'ont que de pea'tes âmes, parce que

leurs corps ufcs ont été corrompus de bonne heu-

re; à peine leur rode -t- il afiez de vie pour fe

mouvoir. Leurs fubtiles penfées marquent des ef-

prits fuis étofie, ils ne làvem rien fentir de grand

& de noble; ils n'ont ni (implicite ni vigueur.

Abjeds en toutes choies, ds: builemcnt mcchans,
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ils ne font que vains, fripons, faux; ils n'ont pas

môme affez de courage pour être d'illuftres fcélé-

rats. Tels font les méprifables liommes que forme

la crapule de la Jeunelfe ; s'il s'en trouvoit un feu!

qui fût être tempù'rant & fobre ,
qui fût , au milieu

d'eux, prcfcrvcr fon cœur, fon fang, fes mœurs

de la contagion de fexemple , à trente ans il écra-

feroit tous ces infedes, & deviendroit leur maître

avec moins de peine qu'il n'en eut à refter le fien.

Pour peu que la naiiTance ou la fortune eiit fait

pour Emile , il feroit cet Iiomme s'il vouloit fétre :

mais il les mc'priferoit trop pour daigner les affervir.

Yoyons-Ie maintenant au milieu d'eux entrant dans

le monde, non pour y primer, mais pour le connoi-

tre, & pour y trouver une compagne digne de lui.

Dans quelque rang qu'il puifTe être né , dans

quelque fociété qu'il commence à s'introduire, fon

début fera (impie & fans éclat; à Dieu ne plaife

qu'il foit affez malh^iu-eux pour y briller: les qua-

lités qui frappent au prcmiier coup d'œil ne font

pas les fiennes , il ne les a ni ne les veut avoir. Il

met trop peu de prix aux jugemens des hommes

pour en mettre à leurs préjugés , & ne fe foucie

point qu'on l'eflimc avant que de le connoitre. Sa

manière de fe préfenter n'cH: ni modefle ni vai-

ne , elle cfl naturelle & vraie ; il ne connoît ni

gàic, ni déguifement, & il eu au milieu d'un

cercle, ce qu'il cft feul & fans témoin. Sera-t-il

pour cela grofïïcr , dédaigneux , fans attention pour

pcrfunne ? Tout au contraire ; fi feul il ne comp-
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te pas pour rien les antres hommes, pourquoi les

compteroit il pour rien, vivant avec eux? Il ne

les prJfere point à lui dans fcs manières ,
parce

qu'il ne les préfère pas à lui dans fon cœur ; mais

il ne leur montre pas, non plus, une indifierence

qu il cH bien éloigné d'avoir: s'il n'a pas les for-

mules de la politelTc , il a les foins de l'humanité.

Il n'aime à voir fouffiir perfonne , il n'offrira pas fa

place à un autre par fimagrée, mais il la lui cé-

dera volontiers par bonté , fi , le voyant oublié , il

juge que cet oubli le mortifie ; car , il en coûte-

ra moins à mon jeune homme de refter de bout

volontairement , que devoir fautre y rcîlerparforce.

Quoiqu en général Emile n'efiiine pas les hom-

mes , il ne leur montrera point de mépris ,
parce

qu'il les plaint & s'attendrit fur eux. Ne pou.vant

leur donner le goût des biens réels, il leur laifTe

les biens de l'opinion dont ils fe contentent , de

peur que les leur étant à pure perce , il ne les rcn.

dît plus malheureux qu'auparavant. Il n'efl donc

point difputeur , ni contredifant; il n'oll pas, non

plus, complai(;-.nt & llatteur; il dit fon a\is (lins

combattre celui de perfonne, parce qu'il aimo la

liberté par-dcf;us toute chofe, & que la franchifc

en cH: un des plus beaux droits.

Il parle peu parce qu'il ne fe foucie guère qu'on

s'occupe de lui; par la même rai fon , il ne dit que

des chofv-s uti'es: autrement, qu'ca-ce qui l'euga-

gcroit à parler? Emile cft trop inflruit pour eue

jiunais babillard. Le grand caquet vient nécdlhire-

ment

,
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ment, ou de la prétention à Telprit, dont je par-

lerai ci-aprês , ou du prix qu'on donne à des ba-

gatelles , dont on croit fottcment que • les autres

font autant de cas que nous. Celui qui connoît af-

lez de chofes, pour donner à toutes leur véritable

prix, ne parle jamais trop: car il fait apprécier

faifïî l'attention qu'on lui donne , & fintérét qu'on

peut prendre à fes difcours. Généralement les gens

qui lavent peu , parlent beaucoup , & les gens qui

favent beaucoup, parlent peu: il eft fimple qu'un

ignorant trouve important tout ce qu'il fait, & le

dife à tout le monde. Mais un homme inftruit, n'ou-

vre pas aifément fou répertoire : il auroit trop à di-

re : & il voit encore plus h dire après lui ; il fc tait.

Loin de choquer les manières des autres , Emi-

le s'y conforme aiïez volontiers; non, pour pa-

roîcre inflruit des ufages , ni pour afFeder les airs

d'un homme poli, mais au contraire, de peur

qu'on ne le diilingue , pour éviter d'être apperçu ;

& jamais il n'efl; plus ii Ton aife, que quand ou

uo prend pas garde à lui.

Quoiqu'entrant dans le monde, il en ignore ab-

foîument les manières : il n'eft pas pour cela timide

& craintif; s'il fe dérobe, ce n'ell: point par em-

baiTas , c'eîl que pour bien voir il faut n'être pas

vu : car ce qu'on penfe de lui , ne l'inquiète guè-

re , & le ridicule ne lui fait pas la moindre peur.

Cola fait qu'étant toujours tranquille & de fang-

froid , il ne fe trouble point par la mauvaife honte.

Soit qu'on le regarde ou non , il fait toujours di

n,;:e ///. II
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fon mieux ce qu il fait ; & toujours tout à lui pour

bien oblerver les autres, il faifit les ufagesavec une

aifance que ne peuvent avoir les efchves de l'opi-

nion. On peut dire qu'il prend plutôt l'ufage du

inonde, précilement parce qu'il en fait peu de cas.

Ne vous trompez pr.s , cependant, fur fa conte-

nance, & n'allez pas la comparer à celle de vos

jeunes agréables. Il cfl ferme & non fuflifant; fes

manières font libres & non dcdaigneufes: l'air in-

folent nappai tient qu'aux efclaves , Findependance

n'a rien d'affeflé. Je n'ai jamais vu d'homme

ayant de la fierté dans l'ame en montrer dans fon

maintien: cette allbétation cft bien plus propre

aux âmes viles & vaines ,
qui ne peuvent en impofer

que par-là. Je lis dans un livre ,
qu'un étranger fe

préfentant un jour dans la fa'.le du fameux Marcel ,

celui-ci lui demanda de quel pays il étoit. '^e fuis

Jngivis, repond l'étranger, ruiis Angloisl répli-

que le dan'.eur ; vous feriez de cette Ife où les Ci-

toyens ont part à radmivifiratiou publique ,& font

une portion de la puiffance fouvcrainc {j)l N)V-

,

Mci.fieur; ce from haiffé , ce regard timide ,
cet.

te démarche incertaine ue m'annoncent que Pcjcla-

ve titré d'un Elcùcur.

rv"» Comme s"! v nvoit des Citovers qui ne fiilletit pp^

i^embrcs de la Cité, & qui n'ei.nem pas , comme tes

,

St i ruutonté fouvcrainc! Mais ks F)-n.;ço,s ayant jugé à

î.iopos trullnper ce ,elp«:cal>k nom de Cito.ven , ch lac is

aux membres des Citts Gailoilcs, en om dénature 1 idtc

,

a point qu'on n'y corçoit plus rien. l,n bo.nnne qu. vient

,k nréciii^ beaudciip de bdiifcîi tonne la louyelle l!eU«lc,

a orné ia iignature du titre de Cuoyen de i'^./;;;'.-:.^ , ÔI a

c:i'. nie fr.iie une excellente piaifrntcne.
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Je ne fais fi ce jugemeni; montre une grande con-

noilîance du vrai rapport qui efi: entre le caraélere

d'un homme & fon extérieur. Pour moi qui n'ai

pas rhonneur d'être maître à danPer, j'aurois penfé

tout le contraire. J'aurois dit: cet Anglais ri'ejl

pas coiirtifan ; je n^ai jamais oui dire que les couf'

tifans eufent le front baiffé , ^ la démarche in-

certaine : un homme timide chez un danfeur ,pour'

roii bien ne l'être pas dans la Chambre des Coni'

munes, Aflurément ce M. Marcel-là doit prendra

fes compatriotes pour autant de Romains !

Quand on aime on veut être aimé ; Emile aime

les hommes, il veut donc leur plaire. A plus, forte

raifon , il veut plaire aux femmes. Son âge , fes

mœurs , fon projet , tout concourt à nourrir en lui

ce defir. Je dis fes mœurs , car elles y font beau*

coup; les hommes qui en ont, font les vrais ado-

rateurs des femmes. Ils n'ont pas comme les au-

tres, je ne fais quel jargon moqueur de galanterie,

mais ils ont un empreircment plus vrai , plus ten»

dre & qui part du cœur. Je connoîtrois près d'une

jeune femme un homme qui a des mœurs &; qui

commande à la Nature , entre cent mille débauchés.

Jugez de ce que doit être Emile avec un tempéra-

ment tout neuf, & tant de raifons d'yréfifter! Pour

auprès d'elles , je crois qu'il fera quelquefois timi-

de & embarraflc; mais fùrement cet embarras ne

leur déplaira pas , & les moins friponnes n'auront

encore que trop fouvent l'art d'en jouir & de l'aug-

qienter. Au rclte , fon emprellèment changera

H 2
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fcufiblemcnt de forme félon les états. II fera plus

modefte & plus refpedueux pour les femmes, plus

vif & plus tendre auprès des filles à marier. Il ne

perd point de vue l'objet de fes recherches, &
c'cft toujours h ce qui les lui rappelle

, qu'il mar-

que le plus d'attention.

• Perfonne ne fera plus exad h tous les égards

fondés fur l'ofdre de la Nature , & même fur le

bon ordre de la fociété ; mais les premiers feront

toujours préférés aux autres, & il refpec^era da-

vantage un particulier plus vieux que lui, qu'un

Magiftfîit de fon âge. Etant donc, pour l'ordi-

naire, un des plus jeunes des fociétés où. il fe

trouvera, il fera toujours un des plus n?t)deftes,

no!i par la vanité de paroître humble , mais par un

fentiment naturel & fondé fur la raifon. Il n'aura

point l'impertinent favoir- vivre d'un jeune fat,

qui, pour araufer la compagnie, parle plus haut

que les fages , & coupe la parole aux anciens : il

n'autorifera point, pour fa part, la rJponfe d'un

vieux Gentilhomme à Louis XV, qui lui deman-

doit lequel il préféroit de fon fiecle , ou de ce-

lni,v<ri. Sire , fat pafé ma jeimefe à rcfpcùer les

vieillards^ & il faut que je pajfe via rieillefe

ti rcfpcàer les crfans.

Ayant une ame tendre & fenfible, mais n'ap-

préciant rien fur le taux de l'opinion, quoiqu'il

aime à plaire aux autres, il fe fouciera peu d'en

être confidéré. D'où il fuit qu'il fera p us affoc-

tuenx que poli , qu'il n'aura jamais d'airs ni de
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fade, & qu'il fera plus touché d'une careiïe', que

de mille éloges. Par les mêmes raifons , il ne né»

giigera ni fes manières , ni fon maintien , il pourra

même avoir quelque recherche dans fa parure, non

p'our paroître un homme de goût , mais pour rendra

fa figure plus agréable ; il n'aura point recours au

cadre doré , & jamais l'enfeigne de la richeiTe ne

fouillera fon ajuderaenr.

On voit que tout cela n'exige point de ma part

un étalage de préceptes , & n'efl: qu'un effet de fa

première éducation. On nous fait un grand myftere

de Tufagc du monde , comme fi dans fàge où l'oii

prend cet ufage, on ne le prenoit pas naturelle-

ment, & comme fi ce n'étoit pas dans un cceiis

honnête qu'il faut chercher fes premières loix? La
véritable politeflTe confifte à marquer de la bienveil-

lance aux hommes ; elle fe montre fans peine quand

on en a ; c'eft pour celui qui n'en a pas
, qu oa

eft forcé de réduire en art fes apparences.

Le plus malheureux effet de la politeffe d'ufage ,

efl à'enfeigner Part de fe paffer des vertus qti'elh

imite. Oiion-nous infpire dans Véducation PhumO'

nité & la bienfaifance , nous aurons la politeffe ,

ou nous n'en aurons plus befoin.

Si nous n^avons pas celle qui s''annonce par les

grâces , nous aurons celle qui annonce Phonnête

homme & le citoyen ; nous n'aurons pas befoin de

recourir à la fauffeté.

Au lieu d'être artificieux pour plaire , il fujfrri

H 3
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iêtre bon ; au lieu (Vêtrc fr.ux pour f.atter les foi-

ilejjcs des autres , il fuf>ra d'être indulgent.

Ceux avec qui ^on aura de tels procédés , n'en

feront ni enorgueillis , ni corrompus ; ils n'en feront

que reconnoifans , â? en deviendront meilleurs (s).

Il me femble que fi quelque éducation doit pro-

i\uire refpcce de politefle qu'exige ici INI. Duclos,

t'efl celle dont j'ai tracé le plan jufqirici.

Je conviens pourtant qu'avec des maximes fi

difivrcntes, Emile ne fera point comme tout le

moïklo , & Dieu le préferve de l'être jamais ; mais

en ce qu'il fera diiîtrent des aun-es , il ne fera ni

fâcheux, ni ridicule; la différence fera fenfible

fans être incommode. Emile fera, fi Ton veut,

nn aimable étranger. D'abord on lui pardonnera

fes fingularités , en difant : // fe formera. Dans la

fuite on fera tout accoutumé à fes manières, &
voyant qu'il n'en change pas , on les lui pardon-

nera encore , en difant il eft fait ainfî.

Il ne fera point fêté comme un homme aîma-

ble, mais on l'aimera fans favoir pourquoi; per-

fonne ne vantera fou cfprit, mais on le prendra vo-

lontiers pour juge entre les gens d'efprit; le fien

fera net & borné, il aura le fens droit, & le juge-

ment fain. Ne courant jamais après les idées neu-

ves , il ne fauroit fe piquer d'efprit. Je lui ai fait

feniir que toutes les idées falutaires & vraiment

miles aux hommes ont été les premières connues,

dz) Confidérations fur les mœiu'S de ce ficcle ,
par M.

Diiflus, p. 65.
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qu'elles font de tous tems les fouis vrais liens de

la fociété , & qu'il ne relis aux efpiits tranfcendans

qu'à fe diftinguer par des idées pernicieufes & fu-

nefles au genre humain. Cette manière de fe faire

admirer ne le touche guère : il fait où il doit trou-

ver le bonheur de fa vie, & en quoi il peut con-

tribuer au bonheur d'autrui. La fphere de fes con-

noiflances ne s'étend pas plus loiu que ce qui eft

profitable. Sa route efl: étroite & bien marquée; n'é-

tant point tenté d'en fortir, il refti confondu avec

ceux qui la fuivent, il ne veut ni s'égarer, ni bril-

ler. Emile efl: un homme de bon fens , & ne veut

pas être autre chofe: on aura beau vouloir finju-

rier par ce titre , il s'en tiendra toujours honoré.

Quoique le defir de plaire ne le lailTe pVs ab-

folument indifférent fur l'opinion d'autrui, il ne

prendra de cette opinion que ce qui fe rapporte

immédiatemeni: à fa perfonne, fans fe foncier des

appréciraions arbitraires , qui n'ont de loi que la

mode ou les préjugés. Il aura l'orgueil de vouloir

bien faire tout ce qu'il fait, même de le vouloh:

faire mieux qu'un autre. A la courte il voudra étxe

le plus léger, à la lutte le plus fort, au travail le

plus habile, aux jeux d'adrefle le plus adroit;

mais il recherchera peu les avantages qui ne font

pas clairs par eux-mêmes , & qui ont befoin d'être

confiâtes parle jugement d'autrui, comme d'avoir

plus d'efprit qu'un autre, de parler mieux, d'être

plusfavant, &c. encore moins ceux qui ne tien-

nent point du tout à la perfonne, comme d'êu'C

H 4
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d'une plus grande naiiïance, d'être eflimé plus ri-

che, plus en crédit, plus confidéré, d'en inipofeï

par un plus grand fifte.

Aimant les hommes parce qu'ils font fes fembla-

bles, il aime fur- tout ceux qui lui reffemblent le

plus, parce qu'il fc fentira bon, & jugeant de cet-

te reflèmblance par la conformité des goûts dans

les chofes morales, dans tout ce qui tient au bon

caraélere, il fera fort aife d'être approuvé. Il ne fe

dira pas précifément, je me réjouis parce qu'on

m'approuve , mais , je me réjouis parce qu'on ap-

prouve ce que j'ai fait de bien; je me réjouis de

ce que les gens qui m'honorent fe font honneur ;

tant qu'ils jugeront auffi fainement, il fera beau

d'obtenir leur eflime.

Etudiant les hommes par leurs mœurs dans le

inonde comme il les étudioit ci - devant par leurs

pafîîons dans l'Hiftoire, il aura fouvent lieu de ré-

fléchir fur ce qui flatte ou choque le cœur humain.

Le voilà phiiofophant fur les principes du goût , &
voilà fétude qui lui convient durant cette époque.

Plus on va chercher loin les définitions du goût,

& plus on s'égare ; le goût n'eft que la faculté de

juger de ce qui plaît ou déplaît au plus grand nom-

bre. Sortez dc-là , vous ne favez plus ce que c'eft

que le goût. II ne s'enfuit pas qu'il y ait plus cie

• gens de goût que d'autres ; car bien que la pluralité

juge fainement de chaque objet, il y a peu d'hom-

mes qui jugent comme elle fur tous ; & bien que

le concours des goûts Içs plus généraux faflc le bon

goût.
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goût, il y a peu de gens de goût; de même qu'il

y a peu de belles perfonnes , quoique ralîemblage

des traits les plus communs fafle la beauté.

Il faut remarquer quil ne s'agit pas ici de C(^

qu'on aime parce qu'il nous eft utile, ni de ce

qu'on hait parce qu'il nous nuit. Le goût ne s'c»

xerce que fur les chofes indifférentes , ou d'un in-

térêt d'amufement, tout au plus , & non fur celles

qui tiennent à nos befoins; pour juger de celles-

ci le goût n'eft pas néceffaire, le feul appétit fuffir.

Voilà ce qui rend fi difficiles , & ce femble fi ar-

bitraires, les pures décifions du goût; car hors

l'inflinâ: qui le détermine , on ne voit plus la rai-

fon de ces décifions. On doit diflinguer encore fes

loix dans les chofes morales , & fes loix dans les

chofes phyfiques. Dans celles-ci , les principes du

goût femblent abfolument inexpliquables ; mais il

importe d'obferver qu'il entre du moral dans tout ce

qui tient à l'imitation (ad): ainfi l'on explique des

beautés qui paroiliènt phyfiques, & qui ne le font

réellement point. J'ajouterai que le goût a des rè-

gles locales, qui le rendent en mille chofes dépen-

dant des climats, des mœurs, du gouvernement,

des chofes d'inftitution ; qu'il en a d'autres qui

tiennent à Tàge, au fexe, au caradere, & que

c'eft en ce fe-ns qu'il ne faut pas difputer C^t% go'^xs.

Le goût eft naturel à tous les hommes ; mais ils

ne l'ont pas tous en même mefure , il ne fe déve»

(nà) Cela efi: prouva dans un cflai fur le prhmpe de ht
'.néhdis, qu'on trouvera dans le recueil de ui^ écrite.
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loppe pas dans tous au même degré , & dans tous

il eft fujet à s'altérer par diverfes caufes. La mefu-

re du goût qu'on peut avoir dépend de la fenfibili-

té qu'on a reçue ; fa culture & fa forme dépendent

des fociétés où l'on a vécu. Premièrement il faut

vivre dans des fociétés nombreufes pour faire beau-

coup de comparaifons : fecondement il faut des

fociétés d'amufemcnt & d'oifiveté ; car dans celles

d'affaires on a pour règle, non le plaifir, mais fin-

térét: en troifieme lieu il faut des fociétés où finé-

galité ne foit pïis u-op grande , où la tyrannie de

l'opinion foit modérée , -^ où règne la volupté plus

que la vanité: car dans le cas contraire la modo

étouffe le goût, & l'on ne cherche plus ce qui

plaît, mais ce qui diftingue.

Dans ce dernier cas il u'eft plus vrai que le

bon goût eft celui du plus grand nombre. Pour-

quoi cela? Parce que l'objet change. Alors la mul-

titude n'a plus de jugement à elle, elle ne juge

plus que d'après ceux qu'elle croit plus éclairés

qu'elle; elle approuve, non ce qui eft bien, mais

ce qu'ils ont approuvé. Dans tous les tems , faites

que chaque homme ait fon propre fentiment; &

ce qui eft le plus agréable en foi aura toujours la

pluralité des fuffirages.

Les hommes dans leurs travaux ne font rien de

beau que par imitation. Tous les vrais modèles du

goût font dans la Nature. Plus nous nous éloignons

du maître, plus nos tableaux font défigurés. Ceft

alors des objets que nous aimons que nous liioiis
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nos modèles; & le beau de fantaule, fujet au ca-

price & à rautorité , n'eft plus rien que ce qui

plaît à ceux qui nous guident.

Ceux qui nous guident font les artides , les

grands, les riches; & ce qui les guide eux -mô-

mes, efl leur intérêt ou leur vanité: ceux-ci pour

étaler leur richefle, & les autres pour en profiter

cherchent, àl'envi, de nouveaux moyens de dé-

penfe. Par-là le grand luxe établit Ton empire , &
flut aimer ce qui efl: difficile & coûteux ; alors le

prétendu beau, loin d'imiter la Nature, n'eft tel

qu'à force de la contrarier. Voilà comment le luxû

& le mauvais goût font inféparables. Par-tout où

le goût eft difpendieux, il efl; faux.

Cefl fur-tout dans le commerce des deux fexes

que le goût , bon ou mauvais
, prend fa forme ; fa

culture eft un elfet néccffaire de l'objet de cette Ço'

ciété. Mais quand la facilité de jouir attiédit le

defir de plaire , le goût doit dégénérer ; & c'efl:-là

,

ce me femble, une autre raifon des plus fenfibles

pourquoi le bon goût tient aux bonnes mœurs.

Confultez le goût des femmes dans les chofes

phyfiques, & qui tiennent au jugement des fens;

celui des hommes dans les chofes morales , & qui

dépendent plus de l'entendement. Quand les fem-

mes feront ce qu'elles doivent être, elles fe bor-

neront aux chofes de leur compétence, & juge-

ront toujouis bien; mais depuis qu'elles fe font

établies les arbitres de la littérature, depuis qu'elles

fc font mifes à juger les livres & à en faire à toute
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force, elles ne fc connoifient plus à rien. Leî

auteurs qui confulant les lavantes fur leurs ouvrai

ges, font toujours fùrs d'être mal conftillés: les

galans qui les confukent fur leur parure font tou-

jours ridiculement mis. J'aurai bientôt occafion de

parler des vrais talens de ce fexe, de la manière

de les cultiver, & des chofes fur lefquelies fes

décifions doivent alors être écoutées.

Vuilà les confidérations élémentaires que je po-

ferai pour principes en raifonnant avec mon Emi-

le fur une matière qui ne lui ell rien moins qu'in»-

différente dans la circonftance où il fe trouve, &
dans la recherche dont il efl: occupé ; & à qui doit-

elle être indifférente? La connoiflhnce de ce qui

peut être agréable ou défagréable aux hommes n'cft

pas feulement néceffaire à celui qui a befoin d'eux-,

mais encore à celui qui veut leur être utile; il

importe même de leur plaire pour les fervir; &
fart d'écrire n'eft rien moins qu'une étude oifeufe,

quand on femploie à faire écouter la vérité.

Si , pour cultiver le goût de mon difciple , j'a-

vois à choifir entre des pays oîi cette culture ell

encore à naître, & d'autres où elle auroit déjà dé-

généré, je fuivrois Tordre rétrograde, je commen-

cerois fa tournée par ces derniers, & je finirois par

les premiers. La raifon de ce clipix efl que le goût

fe corrompt par une délicatcfiè cxcenîve, qui rend

fcnfible ù des chofes que le gros des hommes n'ap-

perçoit pas : cette délicatefle mené à l'efprit de dif-

cuflîon; car plus on fubiilife les objets, plus ils fe
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îuultiplient : cette fubtilitt'; rend le taâ: plus délicat

& moins uniforme. Il fe forme alors autant de

goûts qu'il y a de têtes. Dans les difputes fur la

préférence, la phiiofophie & les lumières s'éten-

dent; ôr c'efl ainfi qu'on apprend à penfer. Les

obfervations fines ne peuvent guère être faites que

par des gens très-répandus, attendu qu'elles frap-

pent après toutes les, autres , & que les gens peu

accoutumés aux fociétés nombreufes y épuifent leur

attention fur les grands traits. Il n'y a pas , peut-

être, à préfent un lieu policé fur la terre, où le

goût général foit plus mauvais qu'à Paris. Cepen-

dant c'eft dans cette Capitale que le bon goût fe

cultive; & il paroît peu de livres eftimés dans

l'Europe, dont l'auteur n'ait été fe former à Paris.

Ceux qui penfent qu'il fuffit de lire les livres qui

s'y font , fe trompent ; on apprend beaucoup plus

dans la converfation de? auteurs que dans leurs li-

vres;. & les auteurs eux-mêmes ne font pas ceux

avec qui l'on apprend le plus. C'efl l'efprit des

fociétés qui développe une tête penfante, & qui

porte la vue auffî loin qu'elle peut aller. Si vous

•avez une étincelle de génie , allez paffer une année

à Paris. Bientôt vous ferez tout ce que vous pou-:

vez être , ou vous ne ferez jamais rien.

On peut apprendre îi penfer dans les lieux oi»

le mauvais goût règne; mais il ne faut pas penfer

comme ceux qui ont ce mauvais goût, & il eft

bien dilFzcilé que cela n'arrive ,
quand on refle

avec eux trop long-teius. Il faut perfcaionuer par

H 7
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leurs foins rinftrument qui juge, en dvirant de

l'employer comme eux. Je me garderai de polir le

jugement d'Emile jufqu'à Taltîrer ; & quand il au-

ra le taa aflez lin pour feutir & comparer les di-

A'ers goûts des hommes , c'eft fur des objets plus

fimples que je le ramènerai fixer le fien.

Je m'y prendrai de plus loin encore pour lui

conferver un goût pur & fain. Dans le tumulte de

la difîipation je faurai me ménager avec lai des en-

tretiens utiles; & les dirigeant toujours fur des ob-

jets qui lui plaifent , j'aurai foin de les lui rendre

auiïî amufans qu'iuftruaifs. Voici le tems de la

levure & des livres agréables. Voici le teras de

lui apprendre à faire l'analyfe du difcours , de le

rendre fenfible à toutes les beautés de l'éloquence

& de la diflion. C'eft peu de choie d'apprendre

les langues pour elles-mêmes , leur ufage n'eft pas

fi important qu'on croit; mais l'étude des langues

mené à celle de la grammaire générale. Il faut

apprendre le Latin pour favoir le François ; il faut

étudier & comparer fun & fautre , pour entendre

les règles de l'art de parler.

11 y a d'ailleurs une certaine fimplicité de goût

qui va au cœur, & qui ne fe trouve que dans les

écrits des anciens. Dans l'éloquence , dans la poë-

fie, dans toute efpece de littérature, il les retrou-

vera, comme dans riildoire, abondans en chofes,

& fobres à juger. Nos auteurs, au contraire, di-

fent peu & prononcent beaucoup. Nous donner

fens celTe leiu* jujcniQuc pour loi , u'cd pas le mo-
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yen de former le nôtre. La différence des deux

goûts fe fait fentir dans tous les raonumens & juf-

ques fur les tombeaux. Les nôtres font couverts

d'éloges ; fur ceux des anciens on lifoit des faits.

Sia , v'ictor , Herocm caJcas.

Quand j'aurois trouvé cette épiraphe fur un mo-

nument antique ,
j'aurois d'abord deviné qu'elle

étoit moderne ; car rien n'efl: fi commun que des

IL'ros parmi nous , mais chez les anciens ils étoient

rares. Au lieu de dire qu'un homme étoit un Hé-

ros, ils auroient dit ce qu'il avoit fait pour l'être.

A répitaphe de ce Héros, comparez celle de

l'efféminé Sardanapale ;

Xc-'i hiltl Tarfe & Anchiak en un jour,

S maintenant je fuis mort.

Laquelle dit plus à votre avis? Notre ftyle la-

pidaire avec fon enflure n'eft bon qu'à fouflîer deg

nains. Les anciens montroient les hommes au na-

turel, & l'on voyoit que c'étoient des hommes.

Xénophon honorant la mémoire de quelques guer-

riers tués en trahifon dans la retraite des dix mille,

ils moururent , dit-il , irréprochables dans la guerre

^ dam ramitié. Voilà tout \ mais confidérez dans

cet éloge fi court & fi fimple , de quoi l'auteur

devoir avoir le cœur plein. P.Ialheur à qui ne trou-

ve pas cela raviffant !

On lifoit ces mots gravés fur un marbre aux

Therraophiles :
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FalJ'ciHt , va dire à Si)arle que nous fowjiies morts là

pour o^jéir à fcs fahitcs loix.

On voit bien que ce n'eft pas TAcadcmic des

Infcripiions qui a compofé celle-là.

Je fuis trompé fi mon élevé, q\ii donne fi peu

de prix aux paroles, ne porte fa première atten-

tion fur ces difFcrences, & fi elles n'influent fur le

choix de fes ledtures. Entraîné par la mâle élo-

quence de Démofiliène, il dira: c'eft im Orateur:

mais en lifant Ciccron , il dira : c'efl: un Avocat.

En génériil Emile prendra plus de goût pour les

livres des anciens que pour les nôtres ,
par cela feul

qu'étant les premiers , les anciens font les plus près

de la Nature, & que leur génie efl plus à eux.

Quoi qu'en aient pu dire La Motte & l'Abbé Tcr-

raffon , il n'y a point de vrai progrès de raifon dans

l'elpece humaine , p.irce que tout ce qu'on gagne

d'un côté , on le perd de l'autre ; que tous les ef-

prits partent toujours du même point, & que le

teras qu'on emploie à fîivoir ce que d"auu\:s ont

penfé étant perdu pour apprendre ;\ penfer foi-mè-

me, on a pUis de lumières acquifes & moins de

vigueur d'e(pnt. Nos efprics font comme nos bras

exercés à tout faire avec des outils, & rien par

eux-mêmes. Fontcnelle dilbit que toute cette dif-

pute fur les anciens & les modernes fe réduifoit à

favoir , fi les arbres d'autrefois étoient plus grands

que ceux d'aujourd'hui. Si l'agriculture avoit chan-

gé , cette quellion uc feroit pas iDipertiiieiKC à faice.
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x^prés l'avoir ainfi fait remonter aux fonrces de

în pure littérature, je lui en montre aufïï les égoûrs

dans les réfervoirs des modernes compilateurs ; jour-

naux, traduélions, didionnaires , il jette un coup

d'ceil fur tout cela , puis le laifTe pour n'y jamais

revenir. Je lui fais entendre, pour le réjouir, le

bavardage des Académies ; je lui fais remarquer que

chacun de ceux qui les compofent vaut toujours

mieux feul qu'avec le corps ; là-dcfllis il tirera de

lui-même la conféquence de l'utilité de tous ces

beaux établiflèmens.

Je le mené aux fpe^flacles pour étudier , non les

mœurs, mais le goût; car c'eft !a fur-tout qu'il fe

montre à ceux qui favent réfléchir. Laiflez les

préceptes & la morale, lui dirois-je;ce n'eft pas ici

qu'il faut les apprendre. Le théâtre n'efi: pas fait

pour la vérité; il eft fait pour flatter, pour amu-

fer les hommes ; il n'y a point d'école où l'on ap-

prenne fi bien fart de leur plaire , & d'intérefler le

cœur humain. L'étude du théâtre mené à celle de

la poëfie; elles ont exaflement le même objet.

Qu'il ait une étincelle de goût pour elle, avec

quel plaifir il cultivera les langues des Poètes , le

{}rec , le Latin , l'Italien ! Ces études feront pour

lui des amufemens fans contrainte , & n'en profite-

ront que mieux ; elles lui feront délicieufes dans

un âge & des circonftances où le cœur s'intérefle

avec tant de charme à tous les genres de beautés

faits pour le toucher. Figurez-vous d'un côté mon
Emile , & de fautre un poliflbn de collège lifant
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îe quatrième livre de l'Enéide, ou TibiiUe, ou le

banquet de Platon ;
quelle différence ! Combien le

-«œur de l'un eft remué de ce qui n'affecte pas mè-

ne l'autre! O bon jeune homme ! arrête, fufpends

ta lefture , je te vois trop ému : je veux bien que

Je langage de l'amour te plaife, mais non pas qu'il

•t'égare ; fois homme fenfible , mais fois homme fa-

ge. Si tu n'es que l'un des deux, tu n'es rien.

Au refte, qu'il réuffille ou non dans les langues

.mortes, dans les belles - lettres , dans la poëfie,

peu m'importe. Il n'en vaudra pas moins s'il ne

fait rien de tout cela, & ce n' eft pas de tous ces

badinages qu'il s'agit dans fon éducation.

Mon principal objet , en lui apprenant à fentir

& aimer le beau dans tous les genres , eft d'y fi-

xer fes affedions & fes goûts , d'empêcher que fes

appétits naturels ne s'altèrent, & qu'il ne cherche

un jour dans fa richefle les moyens d'être heureux,

qu'il doit trouver plus près de lui. J'ai dit ailleurs

que le goût n'étoit que l'art de fe connoitre en

petites chofes, & cela eft très-vrai; mais puifque

c'eft d'un liflii de petites chofes que dépend l'agré-

ment de la vie , de tels foins ne font rien moins

qu'indifférens ; c'eft par eux que nous apprenons

à la remplir des biens mis à notre portée , dans

toute la vérité qu'ils peuvent avoir pour nous. Je

n'entends point ici les biens moraux qui tiennent

à la bonne difpofition de l'ame , mais feulement ce

qui eft de fenfualité , de volupté réelle, mis à

paît les préjugés & l'opinion.
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Qu'on me permetfe , pour mieux développer

mon idée, de laiffer un moment Emile, dont le

cœur pur & fain ne peut plus fervir de règle à per-

Ibnne, & de chercher en moi-même un exemple

plus fenfible & plus rapproché des mœurs du Lefleur.

II y a des états qui femblent changer la Nature

& refondre , foit en mieux , foit en pis , les hora.

mes qui les rempliffent. Un poltron devient brave

en entrant dans le régiment de Navarre; ce n'eft

pas feulement dans le militaire que Ton prend l'ef-

prit du Corps, & ce n'eft pas toujours en bien

que fes effets fe font fentir. J'ai penfé cent fois,

avec eifroi , que fi j'avois le malheur de remplir

aujourd'hui tel emploi que je peufeen certain pays,

demain je ferois prefque inévitablement tyran , con«

cuflionnaire , deftrufteur du peuple , nuifible au

Prince, ennemi par état de toute humanité, de

toute équité, de toute efpece de vertu.

De même , fi j'étois riche , j'nurois fait tout ce

qu'il faut pour le devenir; je ferois donc infolent

& bas , fenfible & délicat pour moi feul , impi-

toyable & dur pour tout le monde , fpeftateur dé-

daigneux des miferes de la canaille; car je ne don-

nerois plus d'autre nom aux indigens ,
pour faire

oublier qu'autrefois je fus de leur claiïè. Enfin je

ferois de ma fortune l'inilrument de mes plaifirs

dont je ferois uniquement occupé; & jufques-Ià,

je ferois comme tous les autres.

Mais en quoi je crois que j'en différerois beau-

coup , c'eft que je ferois fenfuel & voluptueux
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rois au luxe de raollefle, bien plus qu'au luxe

d'oftentation. J'aurois même quelque honte d'étA-

1er trop ma richeffe, & je croirois toujours voir

l'envieux que j'écraferois de mon ftille, dire à Tes

voifins à l'oreille ; voilà un fripon qui a grand

peur de n''être pas connu pour tel!

De cette immenfe profufion de biens qui cou-

vrent la terte, je chercherois ce qui m'efl: le plus

agréable, & que je puis Iç mieux m'approprier:

pour cela, le premier ufage de ma rlcheflè, feroit

d'en acheter du loifir & la liberté , à quoi j'ajoute^

rois la faute, fi elle étoit à prix; mais comme elle

ne s'achctte qu'avec la tempérance , & qu'il n'y a

point, fans la flmté, de vrai plaifir dans la vie, ja

ferois tempérant par fenfualite'.

Je refterois toujours auflî près do la Nature qu'il

feroit poffible , pour flatter les fens que j'ai reçus

d'elle ; bien fur que plus elle mettroit du fien dans

mes jouilîances, plus j'y trouverois de réalité. Dans

le choix des objets d'imitation , je la prendrois tou-

jours pour modèle : dans mes appétits , je lui don-

uerois la préférence; dans mes goûts, je la con-

fulterois toujours ; dans les mets , je voudrois tou-

jours ceux dont elle fait le meilleur apprêt , & qui

paflent par le moins de mains pour parvenir fur nos

tables. Je préviendrois les falfifications de la frau-

de, j'irois au-devant du plaifir. Ma fotte & grofiîe-

re gourmandife n'enrichiroit point un maître- d'hô-

teU il ne me vendroit point au poids de l'or d«
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pôifon pour du poifTon ; ma table ne feroit point

couverts avec appareil de magnifiques ordures, &
de charognes lointaines ; je prodiguerois ma propre

peine pour fatisfaire ma fenfualité
, puifqu'alors

cette peine eft un plaifir elle-même, & qu'elle

ajoute à celui qu'on en attend. Si je voulois goûter

un mets du bout du monde , j'irois , comme Api-

cius, plutôt l'y chercher, que de l'en faire venir:

car les mets les plus exquis manquent toujours

d'un aflaifonnement qu'on n'apporte pas avec eux,

& qu'aucun cuifinier ne leur donne; l'air du climat

qui les a produit.

Par la même raifon, je n'imiterois pas ceux

qui ne fe trouvant bien qu'où ils ne font point

,

mettent toujours les faifons en contradiflion avec

elles-mêmes, & les climats en contradidion avec

les faifons ; qui , cherchant l'étd en hiver , & l'hi-

ver en été , vont avoir froid en Italie , & chaud

dans le Nord ; fans fonger qu'en croyant fuir la ri-

gueur des faifons , ils la trouvent , dans les lieux

oi!i l'on n'a point appris à s'en garantir. Moi, j»

refterois en place , ou je prendrois tout le contre-

pied : je voudrois tirer d'une faifon tout ce qu'elle

a d'agréable , & d'un climat tout ce qu'il a de par-

ticulier. J'aurois une diverfité de plaifirs & d'ha-

bitudes, qui ne fe reffembleroient point, & qui

feroient toujours dans la Nature; j'irois pafler l'dtd

à Naples, & l'hiver à Pétersbourg; tantôt refpi-

rant un doux zéphir à demi -couché dans les

fraîches grottes de Tarente; tantôt dans Tillumina-
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tion d'un palais de glace, hors d'haleine & lati-

gué des plaifirs du bal.

Je voudi-ois dans le fervice de ma table ,
dans

la parure de mon logement , imiter par des orne-

mens très - fimples , la variété des faifons, & tirer

de chacune toutes fes délices, fans anticiper fur

celles qui la fuivront. Il y a de la peine & non du

goût à troubler ainfi l'ordre de la Nature , à lui ar-

racher des produftionj involontaires qu'elle donne

à regret, dans fa malédiclion, & qui, n'ayant ni

quali'té,ni faveur, ne peuvent ni nourrir l'eftomac

,

ni flatter le palais. Rien n'eft plus infipide que les

primeurs; ce n'eft qu'à grands fraix que tel riche

de Paris avec fes fourneaux & fes ferres chaudes

vient à bout de n'avoir fitr fa table toute l'année

que de mauvais légumes & de mauvais fruits. Si

j'avois des cerifes quand il gelé , & des melons

ambrés au cœur de riiivcr, avec quel plaifir les

goûterois-je, quand mon palais ua befoin d'être

huraeaé ni rafraîchi? Dans les ardeurs de la cani.

cule le lourd marron me feroit-il fort agréable? le

préférerois-je forçant de la poêle, à la grofeille, à

la fraife, & aux fruits déialtérans qui me font of-

ferts fur la terre fans tant de foins? Couviir fa che-

minée au mois de janvier de végétations forcées

,

de fleurs pâles & fans odeur, c'eft moins parer

l'hiver que déparer le printems; c'eft s'ôcer le plai-

fir d'aller dans les bois chercher la première violet-

le, épier le premier bourgeon, & s'écrier dans

un {iiififlement de joie ; mortels ,- vous n êtes pas

abandonnes, la Nature vit encore!
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Pour être bien fervi j'aurois peu de domertiques
;

cela a déjà été dit , & cela eft bon à redire enco-

re. Un bourgeois tire plus de vrai fervice de fon

feul laquais
, qu'un Duc des dix Meffieurs qui

l'entourent. J'ai penfé cent fois qu'ayant à table

mon verre à côté de moi , je bois à l'inflant qu'il

me plaît; au lieu que fi j'avois un grand couvert,

il faudroit que vingt voix répétaflent à boire avant

que je pufTe étancher ma foif. Tout ce qu'on fait

par autrui fe fait mal, comme qu'on s'y prenne.

Je n'enverrois pas chez les Marchands , j'irois moi-

même. J'irois pour que mes gens ne tr'aitafTent pas

avec eux avant moi
, pour clioifir plus fùreraent

,

& payer moins chèrement; j'irois pour faire un

exercice agréable, pour voir un peu ce qui fe fait

hors de chez moi ; cela récrée , & quelquefois ce-

la inflruit: enfin j'irois pour aller, c'eft toujours

quelque chofe : l'ennui commence par la vie trop

fcdentaire; quand on va beaucoup, on s'ennuie

peu. Ce font de mauvais interprètes qu'un portier

& des laquais ; je ne voudrois point avoir toujours

ces gens -là entre moi & le refle du monde, ni

marcher toujours avec le fracas d'un carrofie, com-

me fi j'avois peur d'être abordé. Les chevaux d'un

homme qui fe fert de fes jambes font toujours

prcts : s'ils font fatigués ou malades , il le fait avant

tout autre ; & il n'a pas peur d'être obligé de gar-

der le logis fous ce prétexte , quand fon cocher

veut fe donner du bon tems : en chemin , mille

embarras ne le font point fécher d'impatience, ni
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relier en place au moment qu'il voudroic voîer.

Enfin , fi nul ne nous ferc jamais fi bien que nous-

mêmes , fût - on plus puiilanc qu'Alexandre & plus

riche que Créfus, on ne doit recevoir des au.res"

que les fervices qu'on ne peut tirer de foi. .

Te ne voudrois point avoir un palais pour de-

meure; car dans ce palais je n'habiterois qu'une

diambre ; toute pièce commune n efl: à perfonne ,

& la chambre de chacun de mes gens me feroit

auffi étrangère que celle de mon voifin. Les Orien-

taux , bien que très - voluptueux , font tous logés

& meublés fimplement. Ils regardent la vie com-

me un voyage, & leur maifon comme un cabaret.

Cette raifon prend peu fur nous autres riches ,
qui

nous arrangeons pour vivre toujours; mais j'en au-

rois une différente qui produiroit le même efî'et. Il

me fembleroit que m'étab:ir avec tant d'appareil

dans un lieu , feroit me bannir de tous les autres

,

& m'emprifonner ,
pour ainfi dire , dans mon pa-

lais. C'eft un affez beau palais que le monde;

tout n'eft-il pas au riche quand il veut jouir ? l'bi

benè , ibi patria ; c'cft-là fa devife ; fes lares font

les lieux où l'argent peut tout ; fon pays eft par-

tout où peut pafler fon coOre-fort , comme Philippe

tenoit à lui toute place forte où pouvoit entrer un

mulet chargé d'argent. Pourquoi donc s'aller cir-

confcrire par des murs & par des portes comme

pour n'en fortir jamais? Une épidémie, une guer-

re , une révolte me chafle-t-elle d'un lieu ? je vais

dans im autre, & j'y trouve mon hôtel airivé avant

moi.
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moi. Pourquoi prendre le foin de m'en faire un

moi-même, tandis qu'on en bâtit pour moi par

tout l'univers? Pourquoi, û prefle de vivre, ra'ap-

prèter de fi loin des jouifllinces que je puis trou-

ver dès aujourd'hui? L'on ne fauroit fe faire un

fort agréable en fe mettant fans cefTe en contradic-

tion avec foi. C'efl ainfi qu'EmpidocIe reproclioit

aux Agrigentins d'entafler les plaifirs comme s'ils

n'avoient qu'un jour à vivre, & de bâtir comme

s'ils ne dévoient jamais mourir.

D'ailleurs que me fert un logement fi vafte , aj'ant

fi peu de quoi le peupler, & moins de quoi le rem-

plir? Mes meubles feroient fimples comme mes

goûts; je n'aurois ni gallerie , ni bibliothèque; fur-

lout fi j'aimois la leiflure & que je me connuiïe en

tableaux. Je faurois alors que de telles colIè(5i:{ons

ne font jamais complettes, & que le défaut de- ce

qui leur manque donne plus de chr.gnn que de.

n'avoir rien. En ceci l'abondance fait lamifere;

il n'y a pas un faifeur de collerions qui ne l'aii!

éprouvé. Quand on s'y connoît on n'en doit point

faire : on n'a guère un cr.binet à montrer aux au-

tres , quand on fait s'en fervir pour foi. *

Le jeu n'efl: point un amufement d'homme ri-

che , il cfl: la reflburce d'un défoéuvré ; & mes- plai-

firs me donneroient trop d'affaires pour ine laificr

bien du tems à fi mal remplir. Je ne joue poii'A

du tout étant folitaire & pauvre, fi ce n'eft quel-

quefois aux échecs, & cela de trop. Si j'ctois ri-

che je jouerois moins encore , & feiikuicnt ua

Tome m. I
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très -petit jeu, pour ne voir point de mt^content,

ni l'être. L'intérêt du jeu manquant de motif dans

l'opulence, ne peut jamais fe changer en fureur

que dans un efprit mal-fait. Les proiiis qu'un hom-

me riche peut faire au jeu lui font toujours moins

fenfibles que les pertes ; & comme la form.e des jeux

modérés, qui en ufe le bénéfice à la longue, fait

qu'en général ils vont plus en pertes qu'en gains,

on ne peut , en raifonnant bien , s'affedlionner beau-

coup il un amufement où les rifques de toute efpece

font contre foi. Celui qui nourrit fa vanité des pré-

férences de la fortune , les peut chercher dans des

objets beaucoup plus piquans ; & ces préférences

De fe marquent pas moins dans le plus petit jeu

que dans le plus grand. Le goût du jeu, fruit de

l'avarice & de fennui , ne prend que dans un ef-

prit & dans un cœur vuides ; & il me femble que

j'aurois aflez de fentiment & de connoiflances pour

jne palfer d'un tel fupplément. On voit rarement les

penffurs fe plaire beaucoup au jeu , qui fufpend cet-

te habitude ou la tourne fur d'arides combinaifons;

aufli l'un des biens, & peut-être le féal qu'ait pro-

duit le goût des fciences , eft d'amortir un peu cet-

te paiïîon fordide: on aimera mieux s'exercer à

prouver l'utilité du jeu que de s'y livrer. Moi je

le corabaitrois parmi les joueurs, & j'aurois plus

de plaifir à me moquer d'eux en les voyant pei-

dre, qu'à leur gagner leur argent.

Je ferois le même dans ma vie privée & dans le

commerce du monde. Je voudrois que ma fortijr
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lie mît partout de raifance, & ne fît jamais fentir

d'inégalité. Le clinquant de la parure eu incom-

mode à mille égards. Pour garder panni les hom-

mes toute la liberté polîible, je voudrois être mis

de manière que dans tous les rangs je parulTe à ma

place , & qu'on ne me diftinguât dans aucun ; que

fans affeclation , làns changement fur ma perfonne

,

Je fuflfe peuple à la Guinguette & bonne compa-

gnie au Palais -Royal. Par-là plus maître de ma

conduite , je mettrois toujours à ma portée les

plaifirs de tous les états. Il y a, dit-on ^ des fem-

mes qui ferment leur porte aux manchettes bro-

dées, & ne reçoivent perfonne qu'en dentelle;

j'irois donc paiTer ma journée ailleurs : mais fi ces

femmes étoient jeunes & jolies , je pourrois quel-

quefois prendre de la dentelle pour y paifer la

nuit tout au plus.

Le feul lien de mes fociétés feroit l'attachement

mutuel, la conformité des goûts, la convenance

des carafteres ; je m'y livrerois comme homme &
non comme riche, je ne fouffirois jamais que

leur charme fût erapoifonné par fintérêt. Si mon

opulence ra'avoit laifiTé quelque humanité, j'éten-

drois au loin mes fervices & mes bienfoits ; maii

je voudrois avoir autour de moi une fociété &
non une cour , des amis & non des protégés ; je

ne ferois point le patron de mes convives , je fe-

rois leur hôte. L'indépendance & l'égalité laifle.

roient à mes liaifons toute la candeur de la bien

veillancei & oCi le devoir ni fintérêt n'entreroient

I 2
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pour lien , le plaifir & ramitié feroient feiils laloî."

On n achette ni fon ami , ni fa maîtrefle. Il eft

aifii d'avoir des femmes avec de l'argent; mais c'eft

le moyen de n'être jamais l'amant d'aucune. Loin

que l'amour foit à vendre , l'argent le tue infaillible-

nienr. Quiconque paie, fût-il le plus aimable des

hommes ,
par cela feul qu'il paie, ne peut être long-

tems aimé. Bientôt- il payera pour un autre , ou

plutôt cet autre fera payé de fon argent ; & dans

ce double lien formé par l'intérêt ,
par la débau-

che , fans amour , fans honneur , fnns vrai plaifir

,

h femme avide, infidelle & miférable, traitée par

le vil qui reçoit, comme elle 'traite le fot qui don-

ne, relie ainfi quitte envers tous les deux. Il féroit

doux d'être libéral envers ce qu'on aime , fi cela

fte farfoit ini marché. Je ne connois qu'un nioyen

de fatisfaire ce penchant avec fa maîtrefle fans em-

poifonner famour'; c'eft de li;i tout donner, & d'ê-

tre enfuite nourri par elle. Rede à favoir où eft laf

femme avec qui ce procédé ne fût pas extravagant.

Celui qui difoit: je polTede Laïs fans qu'elle lue

poflede , difoit un mot fans efprit. La pofleflîon qui

n'eft pas réciproque n'eft rien : c'eft tout au plus \t

poflefîîon du fexe,raais non pas de findividu. Or,

où le moral de l'amour n'eft pas, pourquoi fr.ire

•line fi grande affeire du refie? Rien n'eft fi fixile

à trouver. Un muletier eft là-deffiis plus près du

bonheur qu'un millionnaire.

Oh! fi l'on pouvoit développer afTcz les incon-

féquences du vice , combien , lordju'il obtient et
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qu'il a voulu , on le trouveroit loin de fon comp-

te! Pourquoi cette barbare avidité de corrompre

l'imiocence, de fe faire une viai.ne d'un jeune

objet qu'on eût dû protéger, & que de ce pre-

mier pas on traîne inévitablement dans un gouffire

de miferes , dont il- ne fortira qu'à la mort ? Bruta-

lité, vanité, fottife, erreur & rien davantage. Ce

plaifir même n'eft pas de la Nature, il eft de l'opi-

nion , & de l'opinion la plus vile ,
puifqu'elle

tient au mépris de loi. Celui qui fe fent le der-

nier des hommes, craint la comparaifon de touc

autre , & veut palier le premier pour être moins

odieux. Voyez fi les pins avides de ce ragoû:

imaginaire font jamais de jeunes gens aimables , di-

gnes de plaire , & qui feroient plus excufables d'ê-

ti-e difficiles? Non, avec de la figure-, du mérite

& des fentimens, on craint peu l'expérience de f«

maîtreiïe; dans une jufte confiance, on lui dit; tu

connoi^ les plaifirs, n'importe i mon. cœur t'ea

promet que tu n'as jamais connus.

. .Mais un vieux Satyre ufé de débauche, fans

agrément , fans ménagement , fans égard , fans au-

cune efpece d'honnêteté ; incapable ,
indigne de

plaire à toute femme qui fe connoît en gens aima»

blés, croit fuppléer à tout cela chez une jeune in-

nocente,, en gagnant de vîtefle fur l'expérience,

& lui donnant la première émotion des fens. Son

-dernier efpoir elt de plaire à la faveur de la non.

veauté; c'eft inconteftablement-là le motif fecret

de cette faïuailic: mais il fe trompe, l'horreui

I 3
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qu'il f?.ît n'eft pas moins de la Nature, que n'en

font les defirs qu'il voudroit exciter ; il fc trompe

auflî dans fa folle attente; cette même Nature a

foin de revendiquer fes droits: toute fille qui fe

vend, s'eft déjà donnée, & s'étant donnée à fon

choix , elle a fait la coniparaifon qu'il craint. Il

acheté donc un plaifir imaginaire , & n'en eft

pas moins abhorré.

Pour moi, j'aurai beau changer étant riche; il

eft un point où je ne changerai jamais. S'il ne me

Tefte ni mœurs, ni vertu, il me reliera du moins

quelque goût, quelque fens, quelque délicatefle,

& cela me garantira d'ufer ma fortune eu dupe à

courir après des chimères, d'épuifer ma bourfe &
ma vie à me faire trahir & moquer par des enfans.

Si j'étois jeune, je chercherois les plaifirs de la

jeuncïïe, & les voulant dans toute leur volupté,

je ne les chercherois pas en homme riche. Si je

reltois tel que je fuis , ce feroit autre chofe ; je me
bornerois prudemment aux plaifirs de mon âge , je

prendrois les goûts dont je peux jouir , & j'étouf-

ferois ceux qui ne feroient plus que mon fupplice.

Je n'irois point oflrir ma barbe grife aux dédains

railleurs des jeunes filles; je ne fupporterois point

<^e voir mes dégoûtantes carefles leur faire Ibulever

le cœur, de leur préparer à mes dépens les récits

les plus ridicules, de les imaginer décrivant les vi-

lains plaifirs du vieux finge, de manière à fe ven-

ger de les avoir endurés. Que fi des habitudes mal

«cmbattue£ avoicnt tourné mes anciens dcfirs ea
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befoins ,
j'y fatisferois peut-être , mais avec honte ,

mais en rougidant de moi. J'ôterois la paflîon du

befoin, je m'alTonirois le mieux qu'il me feroic

poffible , & m'en tiendrois-Ià ; je ne me ferois plus

une occupation de ma foibleflTe, & je voudrois

fur-tout n'en avoir qu'un feul témoin. La vie hu-

maine a d'autres plaifirs quand ceux-là manquent;

en courant vainement après ceux qui fuient, on

s'ôte encore ceux qui nous font laiiïes. Chan-

geons de goûts avec les années , ne déplaçons

pas plus les âges que les faifons : il faut être foi

dans tous les teras, & ne point lutter contre la

Nature: ces vains efforts ufent la vie, & nous em-

pêchent d'en ufer.

Le peuple ne s'ennuie guère, fa vie ed adti-

ve ; fi fes araufemens ne font pas variés , ils font

rares , beaucoup de jours de fiitigue lui font goû-

ter avec délices quelques jours de fèces. Une alter-

native de longs travaux & de courts loifirs tient

lieu d'aiïaifonneraent aux plaifirs de fon état. Pour

les riches, leur grand fléau c'ed l'ennui: au feiii

de tant d'amufemens ralfemblés à grands &aix , an

milieu de tant de gens concourans à leur plaire , l'en-

nui les confume & les tue; ils paflTent leur vie à le

fuir & à en être atteints; ils font accablés de fou

poids infupportable : les femmes, fur-tout, qui ne

favent plus s'occuper, ni s'amufer, en font dévo'

rées fous le nom de vapeurs; il fe transforme pour

elles en un mal horrible ,
qui leur ôte quelquefois la

raifon , & enfin la vie. Pour moi , je^ ne couaois

I4
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point de fort plus affreux que celui d'une jolie

femme de Paris, après celui du petit agréable qui

s'attache à elle, qui, changé de même en femme

eifive, s'éloigne ainfi doublement de fou état, &
à qui la vanité d'être homme à bonnes fortunes,

fait fupporter la longueur des plus trilles jours qu'ait

jamais paOTé créature humaine.

Les bienféances , les modes , les ufages qui dé-

livent du luxe & du bon air, renferment le cours

de la vie dans la plus raauffade uniformité. Le plai»

fir qu'on veut avoir aux yeux "des autres , eft per-

du pout tout le monde; on ne l'a ni pour eux,

ni pour foi (bb'). Le ridicule que fopinion redou-

te fur toute chofe, ert toujours à côté d'elle pour

la tyrannifer & pour la punir. On n'eft jamais ridi-

cule que par des formes déterminées ; celui qui fait

varier fes fituations & fes plaifirs , efface aujourd'-

hui l'imprefîîon d'hier ; il eft comme nul dans fef-

prit des hommes, mais il jouit; car il eft tout en-

tier à chaque heure & à chaque chofe. Ma feula

forme conftante feroit celle-là ; dans chaque fitua-

tion je ne m'occuperois d'aucune autre , & je

prendrois chaque jour en lui-même, comme indé-

pendant de la veille & du lendemain. Comme jo

CW) Dctix feitimes du monde, pour avoir Tair de s'a-

mufcr beaucoup , fc font une loi de ne jamais le coucha-

qu'h cinq heures du matin. Dans la rigueur de l'hiver

leurs cens pairent la nuit dam la rue h les attendre , lorc

enibanalles îi s'y garantir d'être gelés. On entre un loir,

ou, pour mieux dire, un matin, dans rnppartcnient où ces

deux perfonncs fi amuiccs laiObicnt couler les heures lans

les compter.- on les trouve exîuiknucnc ilules, dormaiU

chacune dans l'on fauteuil.
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ferois peuple avec le peuple , je ferois campagnard

aux champs, & quand je parlerois d'agriculture,

le payfan ne fe moqueroit pas de moi. Je nMrois

pas me bâtir une ville en campagne , & mettre au

fond d'une Province- les Tuilleries devant mon ap-

partement. Sur le penchant de quelque agréable

colline bien ombragée ; j'aurois une petite maifon

ruftique, une maifon blanche avec des contre-

vents verds , & quoiqu'une couverture de chaume

foit en toute faifon la meilleure , je préférerois ma-

gnifiquement , non la trille ardoife , mais la tuile

,

parce qu'elle a l'air plus propre & plus gai que le

chaume , qu'on ne couvre pas autrement les mai-

fons dans mon pays , & que cela me rappelleroit

un peu l'heureux tems de ma jeuneiTe. J'auroia

pour cour une bafle-cour, & pour écurie une éta-

ble avec des vaches , pour avoir du laitage que j'ai-

me beaucoup. J'aurois un potager pour jardin,

& pour parc un joli verger, femblable à celui donc

il fera parlé ci-après. Les fruits, à la difcrétioii

des promeneurs, ne feroient ni comptés, ni cueil-

lis par mon jardinier, & mon avare magnificence

n'étaleroit point aux yeux des efpaliers fuperbes,

auxquels à peine on ofàt toucher. Or, cette petite

prodigalité feroit peu coûteufe, parce que j'aurois

choifi mon afyle dans quelque Province éloignée

où l'on voit peu d'argent & beaucoup de denrées,

& où régnent l'abondance, & la pauvreté.^

Là, je ralTemblerois une foçiété, plus choifie

que uombreufe , d'aijij^ aimant le plajfir.^ s'y cpn-

I 5
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«oifTant, de femmes qui pulTent fortir de leur fau-

teuil & fe prêter aux jeux champêtres, prendre

tjuelquefois , au lieu de la navette & des cartes,

la ligne , les gluaux , le râteau des faneufes , & le

panier des vendangeurs. Là , tous les airs de la

Ville feroient oubliés , & devenus villageois au vil-

lage, nous nous trouverions livrés à des foules

d'amufemens divers , qui ne nous donneroient cha-

que foir que l'embarras du choix pour le lendemain.

L'exercice & la vie aftive nous feroient un nouvel

cftoraac & de nouveaux goûts. Tous nos repas fe-

roient des feftins , où l'abondance plairoit plus que

la délicatefle. La gaîté , les travaux ruftiques , les

folâtres jeux font les premiers cuifmiers du monde

,

& les ragoûts fins font bien ridicules à des gens en

haleine depuis le lever du foleil. Le fervice n'au-

roit pas plus d'ordre que d'élégance ; la falle à

manger feroit par-tout , dans le jardin , dans un ba-

teau , fous un ai-bre ;
quelquefois au loin , près

d'une fource vive, fur fherbe verdoyante & fraî-

che, fous des touffes d'aulnes & de coudriers,

une longue proceflîon de gais convives porteroit en

chantant fapprêt du feftin ; on auroit le gazon

pour table & pour chaife , les bords de la fontaine

ferviroient de buffet , & le deffert pendroit aux ar-

bres. Les mets feroient fervis fans ordre, fappé*

tit difpenferoit des façons; chacun fe préférant ou-

vertement à tout autre, trouveroit bon que tout

autre fe préférât de même à lui ; de cette familia-

Tité cordiale & modérée, natuoicfaiis groffiéretéï
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fans faufîeté , fans contrainte , un conflit badin

,

plus charmant cent fois que la politefîe, & plus

fait pour lier les cœurs. Point d'importuns laquais

épiant nos difcours, critiquant tout bas nos main-

tiens , comptant nos morceaux d'un œil avide , s'a-

mufant à nous faire attendre à boire , & murmu-

rant d'un trop long dîné. Nous ferions nos valets

pour être nos maîtres, chacun feroit fervi par tous,

le tems pafieroit fans le compter, le repas feroit

-le repos & dureroit autant que l'ardeur du jour.

"S'il paflbit près de nous quelque payfan retournant

au travail fes outils fur l'épaule » je lui réjouirois le

cœur par quelques bons propos , par quelques coups

de bon vin , qui lui feroient porter plus gaimeilE

fa mifere ; & moi j'aurois aufïï le plaifir de me fen-

tir émouvoir un peu les entrailles , & de me dire

en fecret, je fuis encore homme.

Si quelque fête champêtre raflembloit les habi-

tans du lieu, j'y ferois des premiers avec ma trou-

pe; fi quelques mariages, plus bénis du ciel que

ceux des villes , fe faifoient à mon voifmage , on

fauroit que j'aime la joie , & j'y ferois invité. Je

porterois à ces bonnes gens quelques dons fimples

•comme eux , qui contribueroient à la fête , & j'y

trouverois en échange des biens d'un prix ineC

timable , des biens fi peu connus de mes égaux

,

la franchife & le vrai plaifir. Je fouperois gai-

raent au bout de leur longue table, j'y ferois cho-

rus au refiein d'une vieille ctemfon ruilique, & je

danferois dans leur grange de meilleur çceur qu'ai

bal de l'Opéra.
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, "Jurqu'ici tout eft à merveille, me dira -t- on:

maislachafle? eft-ce être en campagne que de n'y

.pas chafler? J'entends; je, ne voulois qu'ime mé-

•tJiirie, & favois tort. Je me ruppole riche, il me

• faut donc des plaifirs exclufifs, des piaifirs dellruc-

•tifs; voici de tout autres affaires. U me faut des

terres, des bois, des gardes, des redevances, des

honneurs feigneuriaux , fur - tout de l'encens & de

l'eau-bénite. '

_

Fort bien; mais cette terre aura des voifins ja-

loux de leurs droits, & defireux d'ufurper ceux

des autres : nos gardes fe chamailleront , & peut-

être les maîtres ; voilà des altercations , des querel-

les, des haines, des procès tout au moins; cela

n'eft déjà pas fort agréable. Mes valTaux ne ver-

xont point avec plaifir labourer leurs bleds par mes

lièvres , & leurs fèves par mes fangliers ; chacun

n'ofant tuer l'ennemi qui détruit fon travail, vou-

dra du. moins le chalfer de fon champ: après avoir

paffé le jour à cultiver leurs terres, il faudra qu'ils

paflent la nuit à les garder; ils auront d. s matins

,

des tambours , des cornets , des fonnettes : avec

tout ce tintamarre ils troubleront mon fommeil: je

fongerai malgré moi à la mifere de ces pauvres gens,

& ne pourrai >m'empécher de me la reprocher. Si

^i'avois l'honneur d'être Prince , tout cela ne me tou-

cheroit guère ; mais moi , nouveau parvenu ,
nou-

veau riche, j'aurai le cœur. encore un peu, roturier.

Ce n'eft pas tout; l'abondance du gibier tenter»

.les chafleurs,. j'aurai .bieutOc des bracouuiers à pu/-
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nîr
;*

il me faudra des prifons, des geôliers, àes

archers, des galères: tout cela me paroît aflez

cruel. Les femmes de ces malheureux viendront

affiéger ma porte & m'importuner de leurs cris , ou

bien il faudra qu'on les chafTe , qu'on les maltraite.

Les pauvres gens qui n'auront point braconné , &
dont mon gibier aura fouragé la récolte , viendront

fe plaindre de leur côté ; les uns feront punis pour

avoir tué le gibier , les autres ruinés pour favoir

épargné : quelle irifte alternative ! Je ne verrai de

tous côtés qu'objets de raifere , je n'entendrai que

géraillemens: cela doit troubler beaucoup, ce me

fembîe , le plaifir de maifacrer à fon aife des foules

de perdrix & de lièvres prefque fous fes pieds.

Voulez-vous dégager les plaifirs de leurs peines ?

Otez-en l'exclufion; plus vous les laiflerez com-

muns aux hommes , plus vous les goûterez toujours

purs. Je ne ferai donc point touf ce que je- viens

de dire ; mais fans changer de goûts je fuivrai celui

que je me fuppofe , à moindres fraix. J'établirai

mon féjour champêtre dans un pays où la chafle

foit libre à tout le monde, & où j'en puifle avoir

Tamufement fans embarras. Le gibier fera plus ra'

re; mais il y aura plus d'adreffe à le chercher &
ce plaifir à l'atteindre. Je me fouviendrai des bat.

temens de cœur qu'éprouvoit mon père au vol de

la première perdrix , & des tranfports de joie avec

lefquels il trouvoit le lièvre qu'il avoit cherché touf

le jour. Oui , je foutiens que , feul avec fon chien ,

chargé de Coa fufil , de fon carnier , de fon four-
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liiraent, âe fa petite proie, il revenoit le foir,

rendu de fatigue & déchiré des ronces, plus con-

tent de fa journée que tous vos chafleurs de ruelle

,

qui , fur un bon cheval , fuivis de vingt fufils char-

gés, ne font qu'en changer, tirer & tuer autour

d'eux, fans art, fans gloire, & prefque fans exer-

cice. Le plaifir n'eft donc pas moindre ; & fin-

convénient eft ôté quand on n'a ni terre à garder

,

ni braconnier à punir, ni miférable à tourmenter.

Voilà donc une folide raifon de préférence. Quoi

qu'on faffe, on ne tourmente point fans fin les

hommes, qu'on n'en reçoive aulïï quelque mal-

aife; & les longues malédiftions du peuple rendent

tôt ou tard le gibier amer.

Encore un coup , les plaifirs exclufifs font la

mort du plaifir. Les vrais amufemens font ceux

qu'on partage avec le peuple; ceux qu'on veut

avoir à foi feul, on ne les a plus. Si les murs que

i'éleve autour de mon parc m'en font une trifte

clôture, je n'ai fait à grands fraix que m'ôter le

plaifir de la promenade; me voilà forcé de l'aller

chercher au loin. Le démon de la propriété infefte

tout ce qu'il touche. Un riche veut être par-tout

le maître , & ne fe trouve bien qu'où il ne l'ell

pas ; il eft forcé de fe fuir toujours. Pour moi , je

ferai là-defTus , dans ma richefle , ce que j'ai fait

dans ma pauvreté. Plus riche maintenant du bien

des autres que je ne ferai jamais du mien , je m'em-

pare de tout ce qui me convient dans mon voifina-

ge ; il n'y a pas de conquérant plus déterminé qu«
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TSïoi î j'ufurpe fur les Princes mêmes ; je m'accom-

mode fans diftinftion de tous les terreins ouverts

qui me plaifent ; je leur donne des noms , je fais

de l'un mon parc , de l'autre ma terrafle , & m'en

voilà le maître ; dès-lors je m'y promené impuné-

ment , j'y reviens fouvent pour maintenir la poflës-

fion; j'ufe autant que je veux le fol à force d'y

marcher; & Ton ne me perfuadera jamais que le

titulaire du fonds que je m'approprie , tire plus d'u-

fage de l'argent qu'il lui produit, que j'en tire de

fon terrein. Que fi l'on vient à me vexer par dei

foffe's, par des haies, peu m'importe; je prends

mon parc fur mes épaules , & je vais le pofer ail-

leurs; les emplacemens ne manquent pas aux en?

virons , & j'aurai long - tems à piller mes voifins

avant de manquer d'afyle.

Voilà quelque eflai du vrai goût dans le choix

des loifirs agréables: voilà dans quel efprit on jouit;

tout le refte n'efl qu'illufion , chimère , fotte vani-

té. Quiconque s'écartera de ces règles, quelque

riche qu'il puiffe être, mangera fon or en fumier,

& ne connoîtra jamais le prix de la vie.

On m'objeftera, fans doute, que de tels amu-

fcmens font à la portée de tous les hommes, &
qu'on n'a pas befoin d'être riche pour les goûter»

C'cfl préciféraent à quoi j'en voulois venir. On a'

du plaifir quand on en veut avoir; c'cfl l'opinion

feule qui rend tout difficile, qui cbafTe le bonheur

devant nous; & il eft cent fois plus aifé d'être

hciirtux c[iie de le paroître. L'homme de goût, &
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Traiment voluptueux, 'n'a que faire de richefTe; il

lui fuffit d'être libre & maître de lui. Quiconque

jouit de la fanté & ne manque pas du néceflaire ,

«'il .arrache de fon cœur les biens de l'opinion, efl:

»fiez riche t t'eît l'avrca mediocritas d'Horace.

Gens à coffres-forts , cherchez donc quelque autre

emploi de votre opulence; car pour le plaifir elle

ti'eft bonne à rien. Emile ne faura pas tout cela

mieux que moi j mais ayant le cœur plus pur & plus

fain , il le fentira mieux encore , & toutes fes obfer-

vaiions dans le monde ne feront que le lui confirmer.

En paflant ainfi le tems , nous cherchons toujours

Sophie, &nous ne la trouvons point. Il importoit

qu'elle ne fe trouvât pas fi vite , & nous l'avoni

cherchée où j'étois bien fur qu'elle n étoit pas (cr).

Enfin'le moment prefle ; il eft tems de la chercher

tout de bon, de peur qu'il ne s'en fafle une qu'il

prenne pour elle , & qu'il ne connoifle trop tard fon

erreur. Adieu donc Paris , Ville célèbre , Ville dé

bruit, de fumée & de boue, où les femmes ne

croient plus à l'honneur, ni les hommes à la vertu.

Adieu Paris; nous cherchons l'amour, le bonheur*

l'innocence; nous ne ferons jamais aflez loin de toi,

(ce) MuUerem fortem qiiis inycnict l Procul , &' de uUlmi

ifiil'us ^rcîiiim cjus. Piov. xxxj. lo.

Fin du Tome troisiimSi
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LIVRE CINCiUIEME.

i^ ous voici parvenus au dernier ade de la jeu-

nelTe , mais nous ne forames pas encore au dénoue-

ment.

Il n'efl: pas bon que Thomme foit feul. Emile

eft homme i nous lui avons promis une compagne,

il faut la lui donner. Cette compagne eft Sophie.

En quels lieux eft fon afyle ? Où la trouverons.

nous ? Pour la trouver il la faut connottre. Sachons

premièrement ce qu'elle eft, nous jugerons mieux

des lieux quelle habite; & quand nous l'aurons

trouvée , encore tout ne fera-t-il pas fait, Piiifqm

notre jeune Gentilhomme , dit Locke , eji prêt et

fe marief- y il eft tems de le laijfer auprxs, de f-i

Maîtrefe. Et là-defTus il finit fon ouvrage. Pour

moi qui n'ai pas l'honneur d'élever un Gentilham"

me , je me garderai d'imiter Locke en cela,.

Tme IF,



SOPHIE OU LA FEMME.

Oophie dort être femme coimne Emile eÛ îioms

me; c'eft-à-dire , avoir tout ce qui convient à la

conftitution de fon efpece & de fon fexe pour

remplir fa place dans Tordre phyfique & moral.

Commençons donc par examiner les conformités

& les différences de fon fexe & du nôtre.

En tout ce qui ne tient pas au fexe la femme

efl homme; elle a les mêmes organes, les mêmes

befoins. les mêmes facultés; la machine eu cout

ftruiie de la même manière, les pièces en font les

mêmes, le jeu de l'une elî celui de l'autre, la

figmc cft ferablable , & fous quelque rapport qu'on

les coufiJere , ils ne différent entr'eux que du

plus au moins.

En tout ce qui tient au fexe la femme & l'hom-

me ont par-tout des rapports & par-tout des diffé-

rences; ia difiiculté de les comparer vient de celle

de déterminer dans la conflitution de l'un & de

l'autre ce qui eft du fexe & ce qui n'en eft pas.

Par l'anatomie comparée, & même à la feule in-

Ipcâion , Ton trouve entr'eux des différences gé-

nérales qui paroiffent ne point tenir au fexe; elles

y tiennent pourtant, maïs par des liaifons que nous

fommcs hors d'i'tat d'appercevoir; nous ne favons

jufqiroù ces liaifons peuvent s'étendre ; ia feule
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chpfe que nous (avons avec certitude ,
efl: quâ

tout ce qu'ils ont de conrmun eft de refpece, &

que tout ce qu'ils ont de dilfôrent eft du fexe;

fous ce double point de vue, nous trouvons en-

tfeux tant de rapports & tant d'oppofulons ,
qiie

e'eft peut gtre une des merveilles de la nature d'a-

voir pu faire' deux êtres fi femblables en les con-

flituant fi différemment,

Ces rapports & ces différences doivent influer

fur le moral; cette conféquence eft fenfible, con*

forme à l'expérience , & montre la vanité des dit-

putes fur la préférence ou fégalité des fexes ; com-

me fi chacun des deux allant aux fuis de la natu-

re , félon fa deftination particulière , n'étoit pas

plus parfait en cela que s'il reiferabloit davantage

à l'autre? En ce qu'ils ont de commun ils font

égaux ; en ce qu'ils ont de différent ils ne font pas

comparables: une femme parfaite & un liomme

parfait, ne doivent pas plus fe reflembler d'efprit

que de vifage , & la perfedion u'eft pas fufcepti.

ble de plus & de moins.,

Dans funion des fexes chacun concourt égale-

ment à l'objet commun, mais non pas de la morne

manière. De cette diverfité naît la première diffé-

rence affignable entre les rapports moraux de l'iui

. & de fautre. L'un doit être aftif & fort ,
l'autre

paffif & foible; il faut néceflairement que fun

veuille & puiffe ; il fuffit que fautre réfifle peu.

Ce principe établi , il s'enfuit que la femme cft

. faite fpécialement pour plaire h l'homme: fi Thora-
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me doit lui plaire à fon tour , c'eft d'une nJceflîté

moins directe; fon mérite eft dans fa puiflance, il

plaît par cela feul qu'il eft fort. Ce n'eft pas ici

la loi de famour , j'en conviens ; mais c'ell celle

de la nature , antérieure à l'amour même.

Si la femme eft faite pour plaire & pour être

fubjuguée, elle doit fe rendre agréable à l'homme

au lieu de le provoquer: fa violence à elle eft dans

fes charmes ; c'eft par eux qu'elle doit le contrain-

dre à trouver fa force & à en ufer. L'art le plus

fur d'animer cette force, efl de la rendre néceffai-

re par la réfiftance. Alors l'amour- propre fe joint

ïiu defir, & l'un triomphe de la viftoire que l'au-

tre lui fait remporter. De-là nailfent l'attaque & la

défenfe, l'audace d'un fexe & la timidité de Pau-

îre , enfin la modeliie & la honte dont la nature

arma le foible pour alTervir le fort.

Qui efl-ce qui peut penfer qu'elle ait prefcrit in-

différemment les mêmes avances aux uns & aux

autres , & que le premier à former des defirs , doi-

ve être auflî le premier à les témoigner? Quelle

étrange dépravation de jugement ! L'entreprife ayant

des conféquences fi différentes pour les deux fexes,

eft-il naturel qu'ils aient la même audace à s'y li-

vrer? Comment ne voit -on pas qu'avec une fi

grande intgalité dans la mife commune, fi la réfer-

ve n'impofoit à l'un la modération que la rature

împofe à l'autre, il en réfulteroit bientôt la ruine

de tous deux , & que le genre humain périroit par

les moyens établis pour le conferver ? Avec la fa-
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cîlité qu'ont les femmes d'émouvoir les fens des

hommes , & d'aller réveiller au fond de leurs cœurs

les reftes d'un tempérament prefque éteint, s'il

étoit quelque malheureux climat fur la terre , où la

Philofophie eût introduit cet ufage, fur-tout dans

les pays chauds où il nak plus de femmes que

d'hommes , tyrannifés par elles ils feroient enfin

leurs vidimes, & fe verroient tous traîner à la

mort fans qu'ils puffent jamais s'en défendre.

Si les femelles des animaux n'ont pas la même
honte, que s'enfuit-îl? Ont-elles comme les fem-

mes les defirs illimités auxquels cette honte fert de

frein ? Le defir ne vient pour elles qu'avec le be-

foin; .le befoin fatisfait, le defîr cefll-; elles ne

repoulTent plus le mâle par feinte (a), mais tout

de bon ; elles font tout le contraire de ce que faî-

foit la fille d'Augufte, elles ne reçoivent plus de
pafiagers quand le navire a fa cargaifon. Même
quand elles font libres leurs tems de bonne volonté

font courts & bientôt palTés , l'inllinet les pouiïe

& findina: les arrête; où fera le fupplément de

cet inftinâ: négatif dans les femmes quand vous

leur aurez ôté la pudeur ? Attendre qu'elles ne fe

foucient plus des hommes , c'eft attendre qu'ils ne

foient plus bons à rien.

(rt) Jai d'ija remni'quc que les refus de fimngrée & d'a-
•acerie Ibnt commuiis h prclque toutes les femelles , mOnie
parmi les animaux, & même quand elles font le plus dii-
îiofées à fe rendre ; il faut n'avoir jamais oblcrvé leur nia-
iiege pour dilcoavenii- de cehu
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L'étrefiiprême;a .voulu faire en tout lionneiiri

refpece humaine \ en donnant à l'iiomme des pen»-

chaiis fans mefure , il lui donne en même tems la

loi qui les règle , afin qu'il foit libre & fe com.'

mande à lui-même ; en le livrant à des paffions im-

modérées, il. joint à ces palïïons la raifon pour les

gouverner: en livrant la femme à des deûrs illim'y

.tés^ -il joint à ces defirs la pudeur pour les coii-

tenir. Pour furcroît, il ajoute encore une récouv

penfe aftuelle au bon ufage de fes facultés, favoir

le goût qu'on prend aux chofes honnêtes lorfqu'on

en fait la règle de fes avions. Tout cela vaut biea,

ce me femble , l'inftina: des- bétes.

Soit donc que la femelle de lliomme partage ou

non fes defirs & veuille ou non les fatisfaire , elle

le repoufle & fe défend toujours, mais non pas

toujours avec la même force , ni par conf.'quent

avec le même fuccès. Pour que fattaquant fcit

viaorieux, il faut que l'attaqué le permette ou

l'ordonne; car que de moyens adroits n'a-t-il pas

pour forcer faggrefleur d'ufer de force? Le plus

libre & le plus doux de tous les adles n'admat

point de violence réelle , la nature & la railbn s"y

oppofent: la nature, en ce qu'elle a pourvu le

plus foible , d'autant de force qu'il en faut pour

réfifter quand il lui plaît; la raifon, en ce qu'une

violence réelle eft non -feulement le plus brutal de

tous les a(ftes , mais le plus contraire à fa fin ; foit

parce que l'homme déclare aiufi la guerre à la com-

pagne & fautorife à défendre fa perfonne & fa li'
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berré aux dépens même de la vie de raggrefleur;

foie parce que la femme feule eft juge de fétat où

elle fe trouve , & qu'un enfant n'auroit point de

père, fi tout homme en pouvoit ufurper les droits.

Voici donc une troifieme conféquence de la

conflitution des fexes ; c'efl que le plus fort foit le

maître en apparence & dépende en effet du plus

foible ; & cela , non par un frivole ufage de ga-

lanterie , ni par une orgueiileufe générofité de pro-

tedeur, mais par une invariable loi de la nature

qui, donnant à la femme plus de facilité d'exciter

les defirs qu'à fliomme de les fatisfaire, fait dé-

pendre celui-ci , malgré qu'il en ait , du bon plar«

fir de l'autre, & le contraint de chercher à fon

tour à lui plaire,, pour obtenir qu'elle confente à

le laiffer être le plus fort. Alors ce qu'il y a de

plus doux pour l'homrae dans fa vidtoire, efl de

douter fi c'efl la foibleffe qui cède à la force, ou
fi c'eft la volonté qui fe rend; & la rufe ordinaire

de la femme efl de laiiTer toujours ce doute entre

elle & lu'. L'efprit des femmes répond en ced
parfaitement à leur conflitution :. loin de rougir de

leur foibleffe, elles en font gloire; leurs tendres

mufcles font fans réfiflance; elles afFeftent de ne

pouvoir foulever les plus légers fardeaux ; elles ai>

roient honte d'être fortes : pourquoi cela ? ce n'eft

pas feulement pour paroître délicates, c'ert par une

précaution plus adroite; elles fe ménagent de loin

des excufes, & le droit d'être foibles au befoin.



Le progrès des lumières acqiiHes par nos vices

,

a beaucoup changé fur ce point les anciennes opi-

nions parmi nous , & Ton ne parle plus gueres de

violences, depuis qu'elles font fi peu nécefTaires,

& que les hommes n'y croient plus (/>) ; au lieu

qu'elles font très-communes dans les hautes anti»

quités Grecques & Juives, parce que ces même»

opinions font dans la fimplicité de la nature , &
-que la feule expérience du libertinage a pu les dé-

raciner. Si l'on cite de nos jours moins d'aétes de

violence , ce n'eft fûrement pas que les hommes

-foieat plus tempérans , mais c'cft qu'ils ont moins

de crédulité , & que telle plainte qui jadis eût per-

fuadé des peuples fimples , ne feroit de nos jours

qu'attirer les ris des moqueurs ; on gagne davanta-

ge à fe taire. Il y a dans le Deutéronome une loi

par laquelle une fille abufée étoit punie avec le fé-

du6teur, fi le délit avoit été commis dans la ville;

mais s'il avoit été commis à la campagne ou dans

ées lieux écaités, l'homme feul étoit puni, car

,

dit la Loi , la fille a crié ^
&' lî'a point été entendue»

Cette bénigne interprétation apprenoit aux filles à

ne pas fe laifler furprendre en des lieux fréquentés.

L'effet de ces diverfîtés d'opinions fur les mœurs

cfl fenfible. La galanterie moderne en efi l'ouvrage.

Les hommes, trouvant que leurs plailirs d'ipeiî-

doicnt

ft) 11 peut y avoir une telle dirproportion d'Ajc & de

force quiine vioIc:K:e réjllc ait lieu , m.iis tiMitaiic ici de Xi-

tat velacif des fexcs icloii i'oaire de la a.uiue , je '.cspiemis

tous lieux diiia le r.iiipyu comiaïui 1^111 cuiilUtue cet i\^U
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doîcnt plus de la volonté du beau fexe qu'ils n'a.

voient cru, ont captivé cette volonté par des coni-

pîaifances dont il les a bien d,'dommages.

Voyez comment le phyfi^ue nous amené infenfi-

blement au moral, & comment de la groffiere

union des fexes naiiïent peu-à-peu les plus douces

loix de l'amour. L'empire des femmes n'eft poi.it

à elles parce que les hommes l'ont voulu , mr.is

parce qu'ainfi !e veut la nature ; il étoit à elles

avant quelles parufient l'avoir: ce même Hercule

qui crut flu're violence aux cinquante filles de Thef-

piiius , fut pourtant contraint de filer près d'Om-

pliale, & le fort Samfon n'étoit pas fi fort que Da-

li la. Cet empire eft aux femmes & ne peut leur

ctre ôté, même quand elles en abufent; fi jn'.-nais

cl'es pouvoient le perdre, il y a longtcms qu'elles

l'auroient perdu.

Il n'y a nulle parité entre les deux fexes quant

?! la conféquence du fexe. Le mâle n'ed mâle qu'en

'certains inflans, la femelle eft femelle toute fa vie,

PU du moins toute fa jcup.eîTe ; tout la rappelle

Ç.w, cefTe à fon fexe, & pour en bien remplir les

fondions , il lui faut une conftitution qui s'y rap-

porte. Il lui faut du ménagement durant fa grof-

fedl, il lui f^uu .du repos dans fcs couches, il lui

finit une vie molle & fédentaire pour allaiter fes

enfuis , il lui fuit pour les élever de la patience &
delà douceur, un zélé, luic afFedion que rien ne

rebute > elle fert de liaifon entre eux & leur pcre,

«lie feule les lui fiiit aimer & lui donne la confian-

Tû.vie IF, ii
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ce de les tippeller fiens. Que de tendrefle & de

foins ne lui iaut-il point pour maintenir dans Tiinion

toute la famille ! Et enfin tout cela ne doit pas être

des vertus, mais des goûts, fans quoi refpece hu-

maine feroit bientôt éteinte.

La rigidité des devoirs relatifs des deux fexes

îi'cft ni ne peut être la même. Quand la femme

fe plaint là - deflus de l'injuile inégalité qu'y met

rhomme, elle a tort; cette inégalité n'eft point

une inftitution humaine, on du moins elle u'efl

point l'ouvrage du préjugé, mais de la raifon: c'eft

à celui des deux que la nature a chargé du dépôt

des enfans d'en répondre à l'autre. Sans doute il

n'e II permis à perfonne de violer fa foi, & tout

mari infidèle qui prive fa femme du feul prix des

aufteres devoirs de fon fcxe eft un homme injuae

& barbare: mais la femme infidelle fait plus, elle

ditlout la famille , & brife tous les liens de la na-

ture; en donnant à l'homme des enfans qui ne lent

pas à lui, elle trahit les uns & les autres, elle

joint la perfidie à l'infidélité. ]'ai peine à voir quel

défordre & quel crime ne tient pas à celui-là. S'il

ed un état affreux au monde , c'eft celui d'un mal-

heureux père, qui, fans confiance en fa femme,

n ofe fe livrer aux plus doux fentimens de fon

cceur, qui doute en eir^braffant fon enfant s'il n'em-

braffe point l'erfant d'un autre, le gage de fon de.'»-

honneur, le ravifieur du bien de fes propres enfans.

Qu'eft-ce alors que la famille, fi ce n'eft une
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fociété d'ennemis fecrets qu'une femme coupable

arme l'un contre l'autre en les forçant de feindre

de s'entre -aimer?

Il n'importe donc pas feulement que la femme

foit fidelle, mais qu'elle foit jugée telle par fon

mari, par fes proches ,
par tout le monde; il im-

porte qu'elle foitmodcfte, attentive, réfervée, &
qif elle porte aux yeux d'autrui , comme en fa pro-

pre confcience, le témoignage de fa vertu : s'il

importe qu'un père aime fes enfans, il importe

qu'il eftime leur mère. Telles font les raifons qui

mettent l'apparence même au nombre des devoirs

des femmes, & leur rendent fhonneur & la répu-

tation non moins indifpenfables que la chafleté. De

ces principes dérive avec la différence morale des

fexes un motif nouveau de devoir & de conve-

nance, qui prefcrit fpécialement aux femmes l'at-

tention la plus fcrupuleufe fur leur conduite, fur

leurs manières, fur leur maintien. Soutenir vague-

ment que les deux fexes font égaux & que leurs

devoirs font les mêmes ; c'eft fe perdre en déclama-

tions vaines, c'efi ne rien dire tant qu'on ne ré-

pondra pas à cela.

IN'eft-ce pas une manière de raifonnner bien fo-

lide de donner des exceptions pour réponfe à des

loix générales auflî bien fondées ? Les femmes , di-

tes-vous, ne font pas toujours des enfans? Non?

mais leur deftination propre efl: d'en faire. Quoi I

parce qu'il y a dans fUnivers u!ie centaine de gran-

des villes où les femmes vivant d.vns la licence font

B 2
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peu d'enfsns, vous prétendez que Tttat des fem-

mes cft d'en faire peu ! Et que deviendroient vos

villes , (1 les cnmpngnes cioignces , où les femmes

vivent pins fjmplement & pins chr.ncraent, ne ré-

pîiroient la flt'rilité àes Bames? Dans combien de

Provinces les femmes qui n'ont fait que quatre ou

cinq cnfans pafient pour peu fécondes (c) ! Enfin

que telle ou telle femme faiTe peu d'enfiuis, qu'im-

porte? L'ctat de la femme eft-il moins d'être mère,

& n'efl-ce pas pîir des loix gi.'nérales que la nau-

re & les mœurs doivent pourvoir à cet état?

Quand il y auroit entre les gronefies d'aufli longs

intervalles qu'on le fuppofe , une femme changcra-

i-elle ainfi brufquement & alternativement de ma"

îiiere de vivre fans péril & fans rifque? Sera-t-clle

^lujourd'hui nourrice & demain guerrière? Cliange-

ra-t-elle de tempérament & de goiits comme nn

caméléon de couleurs? Paflcra-t-elle tout-ù-coup de

i'ombre de la clôture, & des foins domcfiiques,

îiux injures de l'air, aux travaux, aux fatigues,

aux périls de la guerre? Sera-t-elle tantôt crainii-

ve (''O & tantôt brave, tantôt délicate & tantôt

robafle? Si les jeunes gens élevés dans Paris ont

. (x") S!^"S cola rcrpcce dipéiiroit nécefTaivcmcnt : pour

qii't'Ue fc conR-MTC il faut, coiic conipeurj , que chaque

tcrome faire h-pcu-près quatre cnfans: car des enfans qui

nai-lcnt , il en meiiit près de la inoitic avant qu'ils piii:-

Icnt en avoir d'autres, & ii en faut deux rellnns pour

lepiiilcuter le perc & la nicre. Wiyez fi les viljcs vous

fourniront cette population là.

(d) La timloité des leitimes cft crcore xm inCvuùi de la

nature co.itic le double rilquc qifciks co.ircut ciuraut leuf

groirefle.
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peine à fiipporter lo m^der des armes; des fcmmeç

qui noiu jamais affi-onté le foleil, & qui favent h

peine marcher, le rapporteront- elles après cinquan-

te ans de moUefre? Prendront- elles ce dur métier

à rage où les hommes le quittent?

Il y a des pays où les femmes acrouchent

prefque fans peine , & nourriflent leurs enfans prcî-

que fans foins ; j'en conviens : mais dans ces mê-

mes pays les hommes vont demi-nuds en touttems,

t.^rraflent les bétes féroces, portent un canot com-

me un havrc-fac , font des chaiTes de fept ou huit

cents lieues, dorment à l'air à plate-terre, fuppor-;

tcnt des fatigues incroyables, & paiTent plufieurs

jours fans manger. Quand les femmes deviennent

roh'.irtcs , les hommes le deviennent encore plus ;

quand les hommes s'araolliffent , les femmes s'amol-

lilfent davantage ; quand les deux termes cîiangenc

également , la diîFcrence relie la même.

Platon dans fa République donne aux femmes

les mêmes exercices qu'aux hommes; je le crois

bien. Ayant ôté de fon Gouvernement les famil-

les particulières , & ne fâchant plus que faire àcs

femmes , il fe vit forci de les faice hommes. Ce
beau génie avoit tout combiné, tout prévu; il al-

loit au-devant d'une objection qua perfonne peut^

être n'eût fongé h lui flùre, mais il a mal rcfolii

celle qu'on lui fait. Je ne parle point de cette pré-

tendue communauté de femmes dont le reprocha

tant répété, prouve que ceux qui le lui font ne

l'ont jamaii lu : je parle de cette promifcuicé civile

B .^
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qui confond par-tout les deux fexes dans les mê-

mes emplois , dans les mêmes travaux , & ne peut

manquer d'engendrer les plus intolérables abus; je

parle de cette fubverfion des plus doux fentimens

de la nature immolés h un fentiment artificiel qui

ne peut fubfifter que par eux; comme s'il ne fal-

loit pas une prife naturelle pour former des liens

de convention ; comme fi l'amour qu'on a pour (es

proches n'étoit pas le principe de celui qu'on doit

à l'Etat; comme fi ce n'étoit pas par la petite patrie,

qui eft la fam.ille , que le cœur s'attache à la grande ;

comme fi ce n'étoient pas le bon fils , le bon ma-

ri , le bon père ,
qui font le bon Citoyen.

Dès qu'une fois il eft démontré que l'homme

& la femme ne font ni ne doivent être connitués

de même, de caraftere ni de tempérament, il s'en-

fuit qu'ils ne doivent pas avoir la même éducation.

En fiiivant les directions de la nature , ils doivent

agir de concert , mais ils ne doivent pas faire les mê-

mes chofes ; la fin des travaux eft commune , mais

les travaux font ciTérens, & par confcquent les

goûts qui les dirigent. Après avoir tâche de for-

mer rhomme naturel ,
pour ne pas laiiler imparfait

notre ouvrage, voyons comment doit fe former

aiifii la femme qui convient à cet homme.

Voulez-vous toujours être bien guidé? fiiivez

toujours les indications de la nature. Tout ce qui

caraftérife le fexe doit être refpeaé comme établi

par elle. Vous dites fans ccfTe ; les femmes ont

tel & tel défaut que nous n'avons pas: votre or-
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^iicil vous trompe: ce feroient des défauts peut

vous , ce font des qualités pour elles ; tout iroit

moins bien fi elles ne les avoieut pas. Empêchez

ces prétendus défauts de dégénérer; mais gardez-

vous de les détruire.

Les femmes de leur côté ne ceiïènt de crier

que nous les élevons pour être vaines & coquet-

tes , que nous les amufons fans celle à des puérili-

tés pour refter plus facilement les maîtres; elles

s'en prennent à nous des défauts que nous leur re-

prochons. Quelle folie! Et depuis quand font»

ce les hommes qui fe mêlent de féducation des

filles ? Qui eft-ce qui empêche les mères de les éle-

ver comme il leur plaît ? Elles n'ont point de Col-

lèges, grand malheur! Eh, plût à Dieu qu'il n'y

tn eût point pour les garçons , ils feroient plus fen-

fément,plus honnêtement élevés! Force -t- on vos

filles à perdre leur tems en niaifcries? leur fait-on

malgré elles pafler la moitié de leur vie à leur toi-

lette à votre exemple ? Vous erapêche-t-on de les

inftruire & faire inftruu-e à votre gré? Eft-ce notre

faute fi elles nous plaifent quand elles font belles,

fi leurs minauderies nous féduifent, fi fart qu'elles

apprennent de vous nous attire & nous flatte , fi

nous aimons à les voir mifes avec goût , fi nous

leur lailTons affiler à loifir les armes dont elles nous

fiibjugent? Eh! prenez le parti de les élever com-

me des hommes ; ils y confentiront de bon cœur !

Plus elles voudront leur reflembler , moins elles

B 4
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les gouverneront; & c'eft alors qu'ils feront vrai-

ment les maîtres

Toutes les facultés communes aux deux fexcs

ne leur font pas également partagées, mais priles

en tout, elles fe compenfent ; la femme vaut mieux

comme femme & moins comme homme ; par-tout

où elle fait valoir fes droits, elle a l'avantage; par-

tout où elle veut ufurper les nôtres , elle relie au-

deffous de nous. On ne peut répondre à cette vé-

rité générale que par des exceptions ; confiante ma-

niere d'argumenter des gahns partifans du beau fcxe.

Cultiver dans les femmes les qualités de l'hom-

me & négliger celles qui leur font propres, c'eft

donc vifiblement travailler à leur préjudice; les ru-

fées le voient trop bien poiu'.en être les "dupes; en

tâchant d'ufurper nos avantages elles n'abandonnent

pas les leurs; mais il arrive dc-là que, ne pouvant

bien ménager les uns & les autres , parce qu'ils font

incompatibles, elles reftent au-dcflbus de leur por-

tée fans fe mettre à la nôtre, & perdent la moitié

de leur prix. Croyez - moi , mcre judicieufe , ne

faites point de votre fille un honnête homme, com-

me pour donner un démenti à la nature ; Hùtes-cn

une honnête femme, & foyez filre qu'elle en vau-

dra mieux pour elle & pour nous.

S'enfuit -il qu'elle doive être élevée dans l'igno-

rance de toute chofe & bornée aux feules foncftions

du ménage? L'homme fera- 1- il fa fervante de fa

compagne, fe privera- 1- il auprès d'elle, du plus

grand charme de la fociété? Pour mieux rallervir

l'cm-
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l'empd-chera-til de rien fentir, de rien connoîtrc?

En fer:vt-il ua Vi^rJuible -aiuoniate? Non, fans dou-

te, alnli ne Ta pas dit la nature, qui donne aux

femmes un elprit fi agré.ible & fi délié; au contrai-

re, elle veut qu'elles penfent, qu'elles jugent,

qu'elles aiment ,
qu'elles connoiflTent, qu'elles cul-

tivent leur esprit comme leur figure ; ce font ks

armes qu'elle leur donne pour fuppléer à la force

qui leur manque & pour diriger la nôtre. Elles

doivent apprendre beaucoup de chofes, mais feu-»

lement celles qu'il leur convient de favoir.

Soit que je confiJere la delHnntion particulière

du fexe , fok que j'oblerve fes penchans , foit que

je compte fes devoirs , tout concourt également à

m'indiquer la forme d'éducation qui lui convient.

La femme & Thomme font faits fun pour l'autre

,

mais leur mutuelle dépendance n'cft pas égale: les

hommes dépendant des femmes par leurs deurs; les

femmes dépendent des hommes , & par leurs dcfirs

& par leurs beiuins; nous fubfiflerions plutôt (1ms

elles qu'elles fins nous. Pour qu'elles aient le né-

celîaire, pour qu'elles foient dans leur état, il faut

que nous le leur donnions , que nous voulions le

leur donner, que nous les en efiimions dignes;

elles dépendent de nos fentimens, du pris que nous

mettons à leur mérite , du cas que nous (aifons de

leurs charmes & de leurs vertus. Par la loi même

de la nature les femmes, tant pour elles que pour,

leurs enfans, font à la merci des jugemens des

hommes; il ne fuffit pas quelles foient eltiaiables,.

B 5
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il fo.ut qu'elles foieiit eftimées; il ne leur fiiilit pas

d'être belles, il faut qu'elles plaifent; il ne leur

fuffit pas d'être fages , il faut qu'elles foient recon-

nues pour telles ; leur honneur n'efl: pas feulement

dans leur conduite , mais dans leur réputation , &
il n'efl pas poffible que celle qui confent à palier

pour infâme puifle jamais être honnête. L'homme

en bien faifant ne dépend que de lui-même & peut

braver le jugement public , mais la femme en bien

faifant n'a fait que la moitié de fn tâche, & ce

que l'on penfe d'elle ne lui importe pas moins que

ce qu'elle efl en effet. 11 fuit de-là que le fyHême

de fon éducation doit être, à cet égard, conti-aire

à celui de la nôtre: l'opinion efl le tombeau de

la vertu parmi les hommes, & fon trône parmi

les femmes.

De la bonne conditution des mères dépend d'a-

bord celle des enfans; du foin des femmes dépend

la première éducation des hommes; des femmes

dépendent encore leurs mœurs , leurs pafîîons , leurs

goûts , leurs plalfirs , leur bonheur même. Ainfi

toute féducation des femmes doit être relative aux

hommes. Leur plaire, leur être utiles, fe faire ai-

jner & honorer d'eux, les élever jeunes, les foi-

gr.er grands, les confeiller, les confoler, leur ren-

dre la vie agréable & douce, voilà les devoirs des

femmes dans tous les temps, & ce qu'on doit leur

apprendre dés leur enfance. Tant qu'on ne remon-

tera pas îi ce principe on s'écartera du but , & tous

les préceptes qu'on leur donnera ne fervirouï de

Tien pour leui bonh«ur ni pour le nôtre.
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Mais quoique toute femme veuille plaire aux

hommes & doive le vouloir, il y a bien de la dif-

férence entre vouloir plaire à Thomme de mérite, à

l'homme vraiment aimable , & vouloir plaire à ces

petits agréables qui deshonorent leur fexe & celui

qu'ils imitent. Ni la nature , ni la raifon ne peuvent

porter la femme à aimer dans les hommes ce qui lui

reffemble , & ce n'efl pas non plus en prenant leurs

manières qu'elle doit chercher à s'en faire aimer.

Lors donc que quittant le ton modefle & pofé

de leur fexe elles prennent les airs de ces étourdis

,

loin de fuivre leur vocation elles y renoncent, elles

s'ôtent à elles-mêmes les droits qu'elles penfent ufur-

per: fi nous étions autrement, difent - elles , nous;

ne plairions point aux hommes ; elles mentent. Il

faut être folle pour aimer les foux ; le delir d'attirer

ces gens -là montre le goût de celle qui s'y livre.

S'il n'y avoit point d'hommes frivoles elle fe prefl

feroit d'en faire , & leurs frivolités fout bien plus

fon ouvrage , que les Tiennes ne font le leur. La
femme qui aime les vrais hommes & qui veut leui

piaire prend des moyens aflbrtis à fon deffein. La
femme efl: coquette par état, mais fh coquetterie

change de forme & d'objet félon fes vues ; réglons

les vues fur celles de la nature , la femme aura l'é'

cîucation qui lui convient.

Les petites filles prefque en nailîluit aiment la

parure : non contentes d'être jolies elles veulent

qu'on les trouve telles; on voit dn.ns leurs petits

airs que ce foin les occupe déjà , & à peinte fuur^
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elles en ctat d'entciKlie ce qu'on leur dit , qu'on

les gouverne en lei.r parlant de ce qu'on penlcia

d'elles. Il s'en faut bien que le mime motif très-

i.idifcretteinent piopofé aux petits garçons n'ait fur

eux le même empire. Pourvu qu'ils foient indépen-

dans & qu'ils aient du plaifir, ils fe foucient fort

peu de ce qu'on pourra penfer d'eux. Ce n'cft

qu'à force de teras & de peine qu'on les aflujetdt

à la même loi.

De quelque part que vienne aux filles cette pre-

mière leçon , elle cfl très-bonne. Puifque le corps

naît, pour ainfi dire, avant l'ame, la première cul-

ture doit être celle du corps: cet ordre e(l com-

mun aux deux fexes, mais l'objet de cette culture

eft diiTiîrcnt ; dans l'im cet objet eft le développe-

ment des forces, dans l'autre il eft celui des acr»^'-_

mens: non que ces qualités doivent être exclufives

dans chaque fexe; l'ordre feulement eft renverfé :

il faut aficz de force aux femmes pour faire tout ce

qu'elles font avec grâce , il faut alfez d'adrefle aux

hommes pour faire tout ce qu'ils font avec facilité.

Par l'extrême mollefle des femmes commence

celle des hommes. Les femmes ne doivent pas être

robuftes comme eux, mais pour eux, pour que

les hommes qui naîtront d'elles le foient aufîî. En

ceci les Couvcns, où les Penfionnaircs ont une

nourriture grofliere , mais beaucoup d'états , de

courfes, de jeux en plein air & dans des jardins,

font à préférer à la maifon paternelle où une fille

délicatement nounie, toujours llatu'e ou laucéo,
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to;ijonrs adîfe fous les yeux de (I\ r.iere dans une

chambre bien clofe, n'ofe Te lever, ni marcher, ni

parler, ni foulfier, & n a pas un moment de liber-

té pour jouer, fauter, courir, crier, fo livrer à la

pétulance naturelle à fon âge: toujours ou relâche-

ment dangereux, ou févérité mal- entendue ; jamais

rien félon la raifon. Voilà comment on ruine le

corps & le cœur de la Jeuneffe.

Les filles de Sparte s'exerçoient comme les gar-

çons aux jeux militaires , non pour aller à la guer-

re , mais pour porter un jour des enfans capables

d'en foutenir les fatigues. Ce n'eft pas -là ce que

j'approuve: il n'eft point néceflaire pour donner

des foldats à l'Etat que les mères aient porté le

Kioufqùet & fait l'exercice à la Pruffienne ; mais je

trouve qu'en général l'Education Grecque étoit très-

bien entendue en cette partie. Les jeunes filles pa-

roiiloient fouvent en public , non pas mêlées avec

les garçons, mais raflemblées entre elles. Il n'y

avoit prefque pas une fête, pas un facrifice, pas

une cérémanie où Ton ne vît des bandes de filles

des premiers Citoyens couronnées de fleurs, chan-

tant des hymnes , formant des chœurs de dames

,

portant des corbeilles, des vafes, àes oiTrandes, &
prcfentant aux fens dépravés des Grecs un fpeflacle

charmant & propre à balancer le mauvais effet de

leur indécente gymnallique. Quelque impreflion

que fît cet ufage fur les cœurs des hommes , tou-

jours étoit-il excellent pour donner au fexe une

bonne couHicutioii dans la jcimelle, pat des excr-
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cices agréables, modérés, falutaires, & pour ai-

guifer & former fon goût par le defir continuel de

plaire , fans jamais expofer fes mœurs.

Sitôt que ces jeunes perfonnes étoient mariées

,

on ne les voyoit plus en public ; renfermées dans

leurs maifons , elles bornoient tous leurs foins à

leur ménage & à leur famille. Telle efl la maniè-

re de vivre que la nature & la raifon prefcrit au fe-

xe ; audî de ces meres-là naiiïbient les hommes les

plus fains , les plus robuftes , les mieux faits de la

terre: & malgré le mauvais renom de quelques Is-

les, il eft conftant que de tous les Peuples du

monde, fans en excepter même les Romains , oa

n'en cite aucun où les femmes aient été à la fois

plus fages & plus aimables , & aient mieux réuni

les mœurs & la beauté , que l'ancienne Grèce.

On fait que l'aifance des vêtemens qui ne gc'-

noient point le corps , contribuoit beaucoup à lui

laifler dans les deiLX fexes ces belles proportions

qu'on voit dans leurs ftatues , & qui fervent enco-

re de modèle à l'art , quand la nature défigurée a

celTi de lui en fournir parmi nous. De toutes ces

entraves gothiques , de ces multitudes de ligatures

qui tiennent de toutes parts nos membres en prclle

,

ils n'en avoient pas une feule. Leurs femmes igno-

roient l'ufage de ces corps de baleine par lefquels

les nôtres contre-font leur taille plutôt qu'elles ne

la marquent. Je ne puis concevoir que cet abus

poulTé en Angleterre à un point inconoov«bl-2,

n'y fafle pas ù la fin digé.icrer l'clpece, & je fou.
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tiens même que l'objet d'agrément qu'on fe propo-

fe en cela eft de mauvais goût. Il n'eft point

agréable de voir une femme coupée en deux com-

me une guêpe ; cela choque la vue & fait foulFrir

l'imagination. La finefle de la taille a, comme

tout le relie, ks proportions, fa raefure , palTé

laquelle elle cO; certainement un défaut; ce défaut

feroii même frappant à l'œil fur le nû; pourquoi fe-

roit-il une beauté fous le vêtement?

Je n'ofe preffer les raifons fur lefquelles les fem-

mes is'obftinent â s'encuiraiïer ainfl : un fein qui

tombe, un ventre qui grofïït, &c. cela déplaît

fort, j'en conviens, dans une perfonne de vingt

ans, mais cela ne choque plus à trente; & com-

me il faut en dipit de nous être en tout tems ce

qu'il plaît à la nature , & que l'œil de l'homme ne

s'y trompe point, ces défauts font moins déplai-

fans à tout âge , que la fotte affcftation d'une pe-

tite fille de quarante ans.

Tout ce qui gêne & contraint la nature eu de

mauvais goût ; cela eft vrai des parures du corps

comme des ornemens de l'elprit: la vie, la fanté,

la raifon, le bien-être doivent aller avant tout; la

grâce ne va point fans l'aifance; la délicateffe n'eft

pas la langueur, & il ne faut pas être mal -faine

pour plaire. On excite la pitié quand on foulTre , mais

le plaifir & le defir cherchent la fraîcheur de la fanté.

Les enfans des deux fexes ont beaucoup d'amu-

femens communs, & cela doit être; n'en ont -ils

fas de même étant grands? Ils ont auffi dQS goût«
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propres qui les didinguent. Les garçons cherchent

le mouveracnt & le bruit; des tambours, des fli-

bots, de petits carrofles: les filles aiment mieux

ce qui donne dans la vue & fert à l'ornement , des

miroirs, des bijoux, des chiiîbns , fur- tout des

poupées ; la poupée efi: Tamufement fpécial de ce

lexe; voilà très-évidemment fon goût déterminé fur

{'a deftination. Le phyfique de l'art de plaire eft

dans la pariu-e; c'ell tout ce que des cnfans peu-

vent cultiver de cet art.

Voyez ime petite fille pafier la journée autour

de fa poupée, lui changer fans celle d'ajuflement,

rhabiller , la déshabiller cent & cent fois , chercher

continuellement de nouvelles combinaifons d'orne-

mens: bien ou mal aflbrtis, il n'importe: les doigts

manquent d'adreHe , le goilt n'cd: pas formé , mais

déjà le penchant fe montre; dans cette éternelle

occupation le teras coule fans qu'elle y longe, les

heuie> padent, elle n'en fait rien , elle oublie les

repas mêmes , elle aplus faim de parure que d'ali-

ment; mais, direz -vous, elle prre fa poupée &
non fa perfonne ; fans doute, elle voit fa poupée &
ne fe voit pas, elle ne peut rien faire pour elle-

même, elle n'eft pas formée, elle n'a ni talent ni

force, elle n'ell rien encore; elle elt toute dans fa

poupée, elle y met toute fi coquetterie, elle ne

l'y lailTcra pas toujours ; elle attend le moment d'ê-

tre fa poupée elle-même.

Voili donc un premier goi\t bien décidé : vous

n'avez qu'à le luivic ce ia régler. 11 elt fur que la



» E Î.'É D U C A T ,1 O N. 25

petite voudroit de tout fon cœur flwoir orner fa

poupée: ftire A.s noeuds de manche, fon fichu.

Ion falbala, fa dentelle; en tout cela on la fait

dépendre fi durement du bon plaifir d'autrui , qu'il

lui feroit bien plus coniinode de tout devoir à fon

induftrie. Ainfi vient h raifon des premières le-

çons qu'on lui donne; ce ne font pas des tâches

qu'on lui prefcrit, ce font des bontés qu'on a pour

elle. Et en effet prefque toutes les petites filles

apprennent avec répugnance à lire & à écrire ; mais

quant à tenir faiguille, c'eft ce qu'elles apprennent

toujours volontiers. Elles imaginent d'avance éti'«

grandes , & fougent avec plaifir que ces talens pour-

ront un jour leur fervir à fe parer.

Cette première route ouverte efl: facile à fuivre :

la couture, la broderie, la dentelle viennent d'el-

les-mêmes : la tapifierie n'eft plus fi fort à leur gré.

Les meubles font trop loin d'elles , ils ne tiennent

point à laperfonne, ils tiennent à d'autres opinions.

La tapifllrie efl famufement des femmes; de jeunes

iilles n'y prendront jamais un fort grand plaifir.

Ces progrés volontaires s'étendront aifément juf-

qu'au defl^ein, car cet art n'efl: pas indiirérent à ce-

lui de fe mettre avec goiit: mais je ne voudrois

point qu'on les appliquât au payfage , encore moins

à la figure. Des feuillages , des fruits , des fleurs

,

des draperies , tout ce qui peut fervir à donner un

contour élégant aux ajuftemens, & à faire foi-rac-

me un patron de broderie quand on n'en trouve

pas à fon gré ,. cela, leur fullît. En général , s'i

<•
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importe aux hommes de borner leurs études à des

cornioifTances d'ufage , cela importe encore plus.

aux femmes ; parce que la vie de celles-ci , bien

que moins laborieufe, étant ou devant être plus af-

(idae à leurs foins & plus entre-coupée de foins di-

vers, ne leur permet pas de fe livrer par choix à

aucun talent au préjudice de leurs devoirs.

(^uoi qu'en difent les plaifans , le bon fens efl

également des deux fexes. Les filles en général font

plus dociles que les garçons , & l'on doit môme»

iifer fur elles de plus d'autorité , comme je le di-

rai tout à l'heure: mais il ne s'enfuit pas que l'on

doive exiger d'elles rien dont elles ne puiffent voir

l'utilité ; l'art des mères eft de la leur montrer dans

îout ce qu'elles leur prefcrivent, & cela eft d'au-

tant plus aifé que fintelligence dans les filles , eft plus

précoce que dans les garçons. Cette règle bannit

de leurfe:{e, ainfi que du nôtre, non - feulement

toutes les études oifives qui n'aboutiflent h rien de

bon & ne rendent pas même plus agréables aux

autres ceux qui les ont faites, mais même toutes

celles dont futilité n'eft pas de fàge, & où fen-

fant ne peut la prévoir dans un âge plus avancé.

Si je ne veux pas qu'on prefle un garçon d'appren-

dre à lire, à plus forte raifon je ne veux pas qu'on

y force de jeunes filles avant de leur faire bien fcn-

tir à quoi fert la lefture , & dans la manière dont

on leur montre ordinairement cette utilité , on fuit

bien plus fa propre idée que la leur. Après tout

,

Bîx eft la néceflîté qu'une fille fâche lire & écrire
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de fi bonne heure? Aur.i-t-elle fitôt un ménage à

gouverner ? II y en a bien peu qui ne fafient plus

d'abus que ri'ufage de cette fatale fcience , & tou-

tes font un peu trop curieufes pour ne pas l'ap-

prendre fans qu'on les y force ,
quand elles en au-

ront le loifir & foccafion. Peut-être devroient-elles

apprendre à chiffrer avant tout , car rien n'offre une

milité plus fenfible en tout tems , ne demande uii

plus long ufage , & ne laifTe tant de prife à l'er-

reur que les comptes. Si la petite n'avoir les cerifes

de fon goûté que par une opération d'arithmétique

,

je vous réponds qu'elle fturoit bientôt calculer.

Je connois ime jeune perfonne qui apprit à écri-

re plutôt qu'à lire , & qui commença d'écrire avec

l'aiguille avant que d'écrire avec la plume. De tou-

te récriture elle ne voulut d'abord faire que des 0.

Elle fiiifoit inceflkrament des grands & petits

,

des de toutes les tailles , des les uns dans les

autres , & toujours tracés à rebours. INIalheureufc-

ment, un jour qu'elle étoit occupée à cet utile

exercice , elle fe vit dans un miroir , & trou\ant

que cette attitude contrainte lui donnoit mauvaife

grâce, comme une autre Minerve, elle jetta la

plume & ne voulut plus foire des 0. Son frère n'ai-

moit pas plus à écrire qu'elle, mais ce qui le fà-

choit étoit la gène, & non pas l'air qu'elle lui don-

noit. On prit un autre tour pour la ramener à l'écri-

ture; la petite fille étoit délicate & vaine, elle

n'entendoit point que fon linge fervît à fes fœurs :

on le marquoit, on ne voulut plus le marquer j il
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fallut apprendre à marquer elle-môme: on conçoit

le refie du progi'ès.

Julliilez toujours les foins que vous impofcz aux

jeunes filles; mais impofez-leur-en toujours. Uoifi*

-veté & l'indocilité font les deux défauts les plus

dangereux pour elles , & dont on guérit le moins

quand on les a contractés. Les filles doi\ eut être

vigilantes & laborieufes; ce n'efl: pas tout, elles

xloivent être gênées de bonne heure. Ce malheur,

fi c'en ell: un pour elles, efl: inféparable de leur

fexe , & jamais elles ne s'en délivrent que pour

en fouffiir de bien plus cruels. Elles feront toute

leur vie affervies à la gêr.e la plus continuelle & la

plus févere, qui eft celle des bienféances: il faut

les exercer d'abord à la contrainte, afin qu'elle ne

leur coûte jamais rien : à dompter toutes leurs fan-

taifies pour les foumettre aux volontés d'autrui.

Si elles vouloient toujours travailler, on devroic

quelquefois les forcer à ne rien faire. La difïïpa^

tion, la frivolité, l'inconfliance , font à<^s défauts

qui naiffent aifément de leurs premiers goûts cor-

rompus & toujours fuivis. Pour prévenir cet abus

,

apprenez-leur fur-tout à fe vaincre. Dans nos iafenfés

t'tablilTemens , la vie de fhonnéte femme eft un com-

bat perpétuel contre elle-même; il efl: jufte que ce

fexe partage la peine des maux qu'il nous a caufés.

Empêchez que les filles ne s'ennuient dans leurs

.occupations & ne fe pafiîonnent dans leurs amufe-

mens, comme il arrive toujours dans les éduca-

tioiis vulgaires, où Ton met, comme dit Fenelon,
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tout Tennui d'un côté & tout le plaifir de l'autre.

Le premier de ces deux inconvéniens n'aura lieu

,

û on fuit les règles précédentes , que quand les per-

fonncs qui feront avec elles leur déplairont. Une

petite fiUe qui aimera fa mère ou fa mie travaillera

tout le jour à fes côtés fans ennui: le babil feul la

dédommagera de toute fa gêne. Mais (i celle qui la

gouverne lui eft infupportable , elle prendra dans le

même dégoût tout ce jqu'elle fera fous fes yeux. Il

cd: très -difficile que celles qni ne fe plaifent pas

avec leurs mères plus qu'avec perfonne au monde,

puiiïent un jour tourner à bien ; mais pour juger

de leurs vrais fentimens, il faut les étudier, & non

pas fe fier à ce qu'elles difent; car elles font flat-

teufe?, diffimulées, & faveni de bonne heure fe

déguifer. On ne doit pas non plus leur prefcrire

d'aimer leur mère ; l'alTedion ne vient point par

devoir, & ce n'eft pas ici que fert la contrainte.

L'attachement , les foins , la feule habitude feront

aimer la mère de la fille , fi elle ne fait rien pour

s'attirer fa haine. La gêne même où elle la tient

,

bien dirigée, loin d'affoiblir cet attachement, ne

fera que l'augmenter, parce que la dépendance

étant un état naturel aux femmes , les filles fe fen-

tcnt faites pour obéir.

Par la même raifon qu'elles ont ou doivent avoir

peu de liberté, elles portent à l'excès celle qu'on

leur laide; extrêmes en tout, elles fe livrent à

leurs jeux avec plus d'emportement encore que les

garçons ; c'efi; le fécond des inconvéniens dont je
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viens de parler. Cet emportement doit être modé-

ré ; car il efl: la caufe de plufieurs vices particuli.^rs

aux femmes , comme entr'autres le caprice & l'en-

gouement, par lefquels une femme fe tranfporte

aujourd'hui pour tel objet qu'elle ne regardera pas

demain. L'inconftance des goûts leur efl auflî fu-

nefte que leur excès , & l'un & l'autre leur vient

de la même fource. Ne leur ôtez pas la gaîté , les

ris, le bruit, les folâtres jeux, mais emp«îchez

qu'elles ne fe rairafient de l'un pour courir à fautre ;

ne fouffrez pas qu'un feul inHant dans leur vie elles

ne connoiflent plus de frein. Accoutumez-les à fe

voir interrompre au milieu de leurs jeux , & rame-

ner à d'autres foins fans murmurer. La feule habi-

tude fuffit encore en ceci, parce qu'elle ne fait

que féconder la nature.

11 refaite de cette contrainte habituelle une do-

cilité dont les femmes ont befoin toute leur vie,

puifqu'elles ne cellent jamais d'être afllijetties ou à

im homme , ou aux jugemens des hommes , & qu'il

ne leur eft jamais permis de fe mettre au-deflTus de

ces jugemens. La première & la plus importante

qualité d'une femme eft la douceur : foite pour obéir

à un être aufil imparfait que l'homme, fouvent fi

p^ein de vices , & toujours fi plein de défauts ,
el-

le doit apprendre de bonne heure à foulTrir même

l'injuaice, & à fupporter les torts d'un mari fans

fe plaindre; ce n'ell pas pour lui, c'efl pour elle

qu elle doit être douce : l'aigreur & fopiniàtreté

des femmes ne font jamais qu'augmenter leurs maux
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& les mauvais procédés des maris ; ils Tentent que

ce n'eft pas avec ces armes-là qu'elles doivent les

vaincre. Le ciel ne les fit point infinuantes & per-

fuafives pour devenir acariâtres ; il ne les fit point

foibles pour être iinp^-^ieufes , il ne leur donna point

ime voix fi douce pour dire des injures ; il ne leur

fit point des traits fi délic?.ts pour les défigurer par

la colère. Quand elles fe fâchent, elles s'oublient;

elles ont fouvent raifon de fe plaindre, mais elles

ont toujours tort de gronder. Chacun doit gar-

der le ton de fon fexe; un mari trop doux peut

rendre une femme impertinente; mais, à moins

qu'un homme ne foit un monftre , la douceur d'u-

ne femme le ramené, & triomphe de lui tôt au tard.

Que les filles foient toujours foumifes , mais

que les mères ne foient pas toujours inexorables.

Pour rendre docile une jeune perfonne, il ne faut

pas la rendre malheureufe; pour la rendre modefle,

il ne faut pas l'abrutir. Au contraire , je ne ferois

pas fâché qu'on lui laifTàt mettre un peu d'adrefTe,

non pas à éluder la punition dan:^ fa défobéifTance

,

mais à fe faire exempter d'obéir. Il n'ed pas ques-

tion de lui rendre fa dépendance pénible , il fiuTît

de la lui fiiire fentir. La rufe eft un talent naturel

au fexe; & perfuadé que tous les penchans natu-

rels font bons & droits par eux-mêmes , je fuis

d'avis qu'on cultive celui-là comme les autres: il

«e s'agit que d'en prévenir l'abus.

Je m'en rapporte fur la vérité de cette remarque

à tout obfervateur de bonne foi. Je ne veux point
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qu'on examine là-defflis les femmes même >; nos

gênantes inftitutions peuvent les forcer d'aignifcr

leur efprit. Je veux quon examine les filles, les

petites filles qui ne font, pour ainfi dire, que de

naître ; qu'on les compare avec les petits garçons

du même âge-, & fi ceux-ci ne paroifFent lourds,

étourdis , botes auprès d'elles , j'aurai tort inconteC

tablement. Qu'on me permette un feul exemple

pris dans toute la naïveté puérile.

Il efl: très -commun de défendre aux enfans de

rien demandera table; car on ne croit jamais mieux

réuflîr dans leur éducation qu'en les furchargeant de

préceptes inutiles ; comme fi un morceau do ceci

ou de cela n'étoitpas biemût accordé ourefufé (c) ,

fans finre mourir fîms ceflTc un pauvre enfuit d'une

convoitife aiguifée par l'efpérance. Tout le monde

fait l'adrefle d'un jeune garçon fournis à cette loi

,

lequel a\'ant été oublié Ji table s'avifa de demn:idcr

du fel , &c. Je ne dirai pas qu'on pouvoit le chi-

caner pour avoir demandé dire<5lement du fel & in-

dircfcement de la viande ; l'omidion étoi'! fi cruelle

,

que quand il eût enfreint ouvertement la loi & dit

fans détour qu'il avoit fi\im,je ne puis croire qu'on

fen eût puni. Mais voici comment s'y prit en ma

préfonce une petite fille de Cvi ans dans un cas beau-

coup plus difficile ; car outre qu'il lui étoit rigon-

reufemcnt

re') Un cvîxM Ce rend importun quand il trouve fon

^compte à IVHrc: unis il ne ck'mandera jî\niais _c!cuxj>'is

la mûnic cliolc, li la picmiJïc répo.iic cil toujours luc-

vocablc.
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reufement défendu de demander jamais rien ni di-

reéteraent ni indireélement , la défobéiflance n'eût

pas été graciable, puifqu'elle avoit mangé de tous

les plats hormis un feul, dont on avoit oublié de

lui donner, & qu'acné convoitoit beaucoup.

Or pour obtenir qu'on réparât cet oubli fans

qu'on pût faccufer de défobéiffance , elle fit , eu

avançant fon doigt, la revue de tous les plats, di-

fant tout haut à mefure qu'elle les montroit , fai

vmngé de ça^ j'ai mangé de ça: mais elle affefla

fi vifiblement de palier fans rien dire celui dont el-

le n'avoit point mangé , que quelqu'un s'en apper-

cevant, hii dit; & de cela, en avez-vous mangé?

Oh! non, reprit doucement la petite gourmande,

en baiffant les yeux. Je n'ajouterai rien ; compa-

rez; ce tour- ci eft une rufe de fille; l'autre eft

une rufe de garçon.

Ce qui eft, eO; bien, & aucune loi générale

n'ell mauvaife. Cette adrefTe particulière donnée

au fexe, eft un dédommagement très-équitable de

la force qu'il a de moins , fans quoi la femme ne

feroit pas la compagne de fhomme , elle feroit fon

efclave ; c'eft par cette fupériorité de talent qu'elle

fe maintient fon égale, & qu'elle le gouverne en

lui obéiflant. La femme a tout contre elle, nos

défauts, fa timidité, fa foibleffe; elle n'a pour el-

le que fon art & fa beauté. N'eft-il pas jufle qu'el-

le cultive fun & fautre ? Mais la beauté n'eft pas

générale ; elle périt par mille accidens , elle paiïe

avec les années, l'habitude en détruit l'effet. L'cf-

Tome IK C



34 ï R A I T lÉ

prit feul eu la véritable reflburce du fexe ; non ce

fot efprit auquel on donne tant de prix dans le mon-

de , & qui ne fert à rien pour rendre la vie heu-

reufe ; mais fefprit de fon état , fart de tirer parti

du nôtre , & de fe prévaloir de nos propres avanta-

ges. On ne fait pas combien cette adrelTe des fem-

mes nous eft utile à nous-mêmes, combien elle

ajoute de charme à la fociété des deux fexes , com-

bien elle fert à réprimer la pétulance des enfans

,

combien elle contient de maris brutaux, combien

elle maintient de bons ménages que la difcorde

troableroit fans cela. Les femmes artificieufes &
méchantes en abufent, je le fais bien: mais de

quoi le vice n'abufe-t-il pas? Ne détruifons point

les inllrumcns du bonheur, parce que les méchans

s'en fervent quelquefois à nuire.

On peut briller par la parure, mais on ne platt

que par la perfonne ; nos ajuflemens ne font point

nous : fouvent ils déparent à force d'être recher-

chés , & fouvent ceux qui font le plus remarquer

celle qui les porte, font ceux qu'on remarque le

moins. L'éducation des jeunes filles eft en ce point

lout-à-fait à contre-fens. On leur promet des orne-

mens pour récompcnfe, on leur fr.it aimer les

atours recherchés; ^u'c/k eft belle! leur dit -on

quand elles font fort parées; & tout au contraire,

on dcvroit leur faire entendre que tant d'ajuflemcnt

n'eft fait que pour cacher des défauts , & que le

vrai triomphe de la beauté eft de briller par elle-

incmc. L'amour des modes eu de mauvais goût,
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parce que les vifages ne changent pas avec elles , &
que la figure refiant la même , ce qui lui fied une

fois lui fied toujours.

Quand je verrois la jeune fille fe pavaner dans

fes atours , je paroîtrois inquiète de fa figure ainfi

diguifée & de ce qu'on en pourra penfer: je di-

rois; tous ces ornemens la parent trop, c'eft dora-

mage; croyez -vous qu'elle en pût fupporter de

plus fimples ? Eft-èlle alTez belle pour fe pafler de

ceci ou de cela ? Peut-être fera-t-elie alors la pre-

mlere à prier qu'on lui ôte cet ornement, & qu'on

juge : c'eft le cas de fapplaudir s'il y a lieu. Je ne

la louerois jamais tant que quand elle feroit le plus

fimplement mife. Quand elle ne regardera la pa-

rure que comme un fupplémeiit aux grâces de la

perfonne , & comme un aveu tacite qu'elle a be-

foin de fecours pour plaire , elle ne fera point fiere

de fon ajuflement, elle en fera humble; & fi,

plus parée que de coutume, elle s'entend dire,

quelle eft belle ! elle en rougira de dépit.

Au refte , il y a des figures qui ont befoin de

parure, mais il ny en a point qui exigent de ri-

ches atours. Les parures ruineufes font la vaniti

du rang & non de la perfonne, elles tiennent uni-

quement au préjugé. La véritable coquetterie eft

quelquefois recherchée; mais elle n'eft jamais faf-

tueufe, & Junon fe mettoit plus fuperbement que

Vénus. Ne pouvant la faire belle, tu la fais riche ,

difoit Appelles à un mauvais Peintre, qui peignoit

Hélène fort chargée d'atours. J'ai audi remarqua

C 2
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que les plus pompeufes parures annonçoient le plus

fouvenr de laides femmes : on ne fiiuroit avoir une

vanité plus mal - adroite. Donnez à une jeune fille

qui ait du goût & qui méprife la mode , des rubans

,

de la gaze , de la raoufleline & des fleurs ; fans dia-

mans , fans pompons , fans dentelle (/) , elle va

fe faire un ajuftemcnt qui la rendra cent fois plus

charmante , que n'euflent fait tous les brillans chif-

fons de la Duchapt.

Comme ce qui efl: bien eft toujours bien , &
qu'il faut être toujours le mieux qu'il eft pofltble,

les femmes qui fe connoiflent en ajuftemens choi-

filTent les bons , s'y tiennent ; & n'en changeant

pas tous les jours, elles en font moins occupées

que celles qui ne favent à quoi fe fixer. Le vrai

foin de la parure demande peu de toilette : les jeu-

nes Dcmoifelles ont rarement des toilettes d'appa-

reil: le travail, les leçons remplifîent leur jour-

née, cependant en général elles font miles, au

rouge prés , avec autant de foin que les Dames , &
fouvent de meilleur goût. L'abus de la toilette

n'eft pas ce qu'on penfe, il vient bien plus d'en»

nui que de vanité. Une femme qui pafle fix heu-

res à fa toilette, n'ignore point qu'elle n'en fort

pas mieux mife que celle qui n'y paflTe qu'une de-

mi-heure : mais c'efl autant de pris fur l'aflbmman*

( f) Les femmes qui ont la peau alTez blaiiclie pour fe

paflcr de dentelle , donneroicnt bien du d(fpit aux autres (i

eilcs n'en portoienc pas. Ce Ibnc prciquc toujours de lai-

des iierfonnes qui amènent les raodes aiuiquelles les belles

ont la bCcilé de s'aflnjeti-ù-.
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te longueur du tems, & il vaux mieux s'amufer de

foi que de s'ennuyer de tout. Sans la toilette que

feroit-on de la vie depuis midi jufqu'à neuf heures?

En rr-lTemblant des femmes autour de foi on s'amufe

à les impatienter; c'eft déjà quelque chofe; on évi-

te les tête-à-tête avec un mari qu'on ne voit qu'à

cette heure-là, c'eft beaucoup plus: & puis vien-

nent les Marchandes , les Brocanteurs , les petits

Meilleurs , les petits Auteurs , les vers , les chan-

fons, les brochures: fans la toilette, on ne réuni-

roit jamais fi bien tout cela. Le feul profit réel qui

tienne à la chofe eft le prétexte de s'étaler un peu

plus que quand on efl: vêtue; mais ce profit n'efl:

peut-être pas fi grand qu'on 'penfe , & les femmes

à toilette n'y gagnent pas tant qu'elles diroient bien.

J)ounez. fans fcrupule une éducation de femme aux

femmes , faites c[u' elles aiment les foins de leur fcxe,

qu'elles aient de la modellie , qu'elles fâchent veil-

ler à leur ménage & s'occuper dans leur maifon

,

la grande toilette tombera d'elle-même, & elles

n'en feront rnifcs que de meilleur goût.

La première chofe que remarquent en grandif-

fant les jeunes perfonnes , c'eft que tous ces agré-

mens étrangers ne leur fufàfent pas, fi elles n'en

ont qui foient à elles. On ne peut jamais fe donner

la beauté , & l'on n'eft pas fitôt en état d'acquérir

la coquetterie ; mais on peut déjà chercher à don-

ner un tour agréable à fes geftes , un accent flat-

teur à fa voix , à compofer fon maintien , à marcher

avec légèreté , à prendre des attitudes gracieufc* &
C 3
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à choifir par-tout fes avantages. La voix s'étend

,

s'affermit & prend du timbre ; les bras fe dévelop-

pent, la démarche s'allure, & l'on s'apperçoitque,

de quelque manière qu'on foit mife , il y a un art

de fe faire regarder. Dès-lors il ne s'agit plus feu-

lement d'aiguille & d'indudrie; de nouveaux talens

fe préfenient , & font déjà fentir leur utilité.

Je fais que les féveres Inftituteurs veulent qu'on

n'apprenne aux jeunes filles ni chant , ni danfe , ni

aucun des arcs rgréables. Cela me paroît p!aifant !

& à qui veulent-ils donc qu'on les apprenne? aux

garçons ? A qui des hommes ou des femmes appar-

tient-il d'avoir ces talens par préférence? A perfon-

ne , répondront - ils. Les chanfons profanes font

autant de crimes; la danfe eft une invention du dé-

mon ; une jeune fille ne doit avoir d'amufement

que fon travail & la prière. Voilà d'étranges amu-

femens pour un enfant de dix ans ! Pour moi j'ai

grand' peur que toutes ces petites faintes qu'on for-

ce de pafTer leur enfance à prier Dieu , ne paflent

leur jeunelTe à toute autre chofe, & ne réparent

de leur mieux , étant mariées , le tems qu'elles peu-

fent avoir perdu filles. J'eflime qu'il faut avoir égard

à ce qui convient à fâge auflî bien qu'au fexe,

qu'une jeune fille ne doit pas vivre comme fa grand*

mère, qu'elle doit être vive , enjouée, folâtre,

chanter, danfer autant qu'il lui plaît, & goi^tcr

tous les innocens plaifirs de fon âge: le tems ne

viendra que trop tôt d'être pofée, & de prendre

4jn maintien plus fcîrieux.
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Mais la nccelTicé de ce changement mîrae eft.

elle bien réelle? IsTeft-elle point peut-être encore

un fruit de nos préjugés? En n'aflervilTant les hon-

uètes femmes qu'à de triftes devoirs , on a banni tlu

mariage tout ce qui pouvoit le rendre agréable aux

hommes. Faut -il s'étonner fi la taciturnicé qu'ils

voient régner chez eux les en chalfe, ou s'ils

font peu tentés d'embrafler un état fi déplaifaiit? A

force d'outrer tous les devoirs , le Chriftianifme Ici

rend irapratiquables & vains ; à force d'interdire aux

femmes le chant, la danfe & tous les amufemens

du monde, il les rend mauflades, grondeufes, in-

fupportables dans leurs maifons. Il n'y a point de

religion où le mariage foit foumis à des devoirs fi

féveres , & point où un engagement fi fliint foit fl

jnéprifé. On a tant fait pour empêcher les femmes

d'être aimables, qu'on a rendu les maris indiffé-

rens. Cela ne devroit pas être; j'entends fort bien:

mais moi je dis que cela devoit être ,
puifqu'enfia

les Chrétiens font hommes. Pour moi , je voudrois

qu'une jeune Angloife cultivât avec autant de foin

les talens agréables pour plaire au mari qu'elle au-

ra, qu'une jeune Albanoife les cultive pour le Pla-

retn d'Ifpahan. Les maris, dira-t-on, ne fe fou-

cient point trop de tous ces talens : vraiment je le

crois, quand ces talens, loin d'être employés à

leur plaire , ne fervent que d'amorce pour attirer

chez eux de jeimes impudens qui les déshonorent.

Mais penfez-vous qu'une femme aimable & fage,

•rnéc de pareils talens, & qui les confacreroit à
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l'amufement de Ton mari, n'ajoiueroit pas au bon-

heur de fa vie , & ne l'empêcheroit pas , fortant

de fou cabinet la tcte épuifce ,- d'aller chercher

des r>;créations hors de chez lui? Perfonne n'a-t-il

vu d'heureufes familles ainfi réunies , où chacun

fait fournir du fien aux amufemens communs?

Qu'il dife fi la confiance & la familiarité qui s'y

joint, fi l'innocence & la douceur des plaifirs qu'on

y goûte , ne rachètent pas bien ce que les plaifirs

publics ont de plus bruyant.

On a trop réduit en art les talens agréables. On
les a trop généralifés ; on a tout fait maxime &
prccepte , & l'on a rendu fort ennuyeux aux jeu-

nes perfonnes ce qui ne doit être pour elles qu'a-

jmnjement & folâtres jeux. Je n'imagine rien de

plus ridicule que de voir un vieux maitre-à-danfer

ou à-chanter aborder, d'un air refrogné, de jeunes

perfonnes qui ne cherchent qu'à rire, & prendre

pour leur enfeigner fa frivole fcience un ton plus

.

pédantefque & plus magiftral que s'il s'agilfoit de

leur catcchifme. Eft-ce, par exemple, que l'art

de chanter tient à la mufique écrite ? Ne fauroit-on

rendre fa voix flexible & jufte , apprendre à chanter

avec goût , même à s'accompagner , fans connoître

ime feule note ? Le même genre de chant va-t-il à

toutes les voix ? La même méthode va-t-elle à tous

les efprits? on ne me fera jamais croire que les

mêmes attitudes , les mêmes pas , les mêmes mouve»

mens, les mêmes gefies, les mêmes danfes convien-

nent à une petite brune vive & piquante , & à une

grande
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l^ande belle blonde au:: yeux hnguiiTans. Qaraid

donc je vois un maître donnei* exafleaient h toutes

deux les mêmes leçons , je dis ; cet homme fuit fa

routine , mais il n'entend rien à fon art.

On demande s'il faut aux filles des maîtres ou

des maîtrelTes? Je ne fais; je voudrois bien qu'el-

les n'euflent befoin ni àss uns ni des autres, qu el-

Vîs apprillent librement ce qu'elles ont tant de pen-

chant à vouloir apprendre, & qu'on ne vît pas

fans cefie errer dans nos villes tant de baladins cha-

marrés. J'ai quelque peine à croire que le com-

merce de ces gens- là ne foit pas plus nuifible à de

jeunes filles q-ne leurs leçons ne leur fout utiles ; &
que leur jargon , leur ton, leurs airs ne donnent pas

à leurs ccolierces le premier goût des frivolitc-s ,
pour

eux fi importances, dont elles ne tarderont guère,

à leur ex-vijple, de faire leur imique occupation.

Dans les arts qui n'ont que l'agréraent pour ob-

jet, tout peut fervir de maître aux jeunes peifon*

nés. Leur père, leurraere, leur frère , leur fœur

,

leurs amies, leurs gouvernantes, leur miroir, &
fur -tout leur propre goût. On ne doit point oiTrir

de leur donner leçon, il faut que ce foienc elles qui

la demandent: on ne doit point faire une tûche

d'une récorapenfe, & c'cfî fur-tout dans ces fortes

d'ctiides que le premier fuccés efl de vouloir ri^uflîr.

Au relie , s'il faut abfolument des leçons ça -règle,

je ne déciderai point du fexe de ceux qui les doi-

vent donner. Je ne fais s'il faut qu'un mnîtrc-à-

daufer prenne une jeune écoiiere par fa main déli-
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cate & blanche ,

qu'il lui falTe accourcir la jupe

,

lever les yeux , déployer les bras , avancer un fein

palpitant; mais je fais bien que pour rien au mon-

de ^e ne voudrois être ce maître-là.

Par rindulhie & les talens le goût fe forme;

par le goût refprit s'ouvre infenfiblement aux idées

du beau dans tous les genres, & enfin aux notions

morales qui s'y rapportent. Ceft peut-être une des

raiCons pourquoi le fentiment de la décence & de

l'honnêteté s'infinue plutôt chez les filles que chez

les garçons ; car pour croire que ce fentiment pré-

coce foit l'ouvrage des Gouvernantes , il faudroit

être fort mal inftruit de la tournure de leurs leçons

& de la marche de l'efprit humain. Le talent de

parler tient le premier rang dans fart de plaire,

c'eft par lui feul qu'on peut ajouter de nouveaux

charmes à ceux auxquels l'habitude accoutume les

fens. C'eft l'efprit qui non - feulement vivifie le

corps , mais qui le renouvelle en quelque forte ;

c'eft par la fuccefïïon des fentimens & des idées

qu'il anime & varie la phyfionomie; & c'eft par

les difcours qu'il infpire, que fattention ,
tenue tn

haleine, foutient long-tems le même intérêt fur le

mCme objet. C'eft, je crois ,
par toutes ces rai-

fcns que les jeunes filles acquièrent fi vite un petit

1 ;lnl agréable ,
qu'elles mettent de l'accent dans

leurs propos, même avrnt que de les fentir, & que

les hommes s'amufcnt fitôt à les écouter, même

i\ant qu'elles puifient les entendre; ils épient le

pnmitr moment de cette intelligxnce pour pénétrer

aiufi celui du fi.niimcnt.
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Les femmes ont la langue flexible ; elles parlent

plutôt, plus aifément & plus agrôablemen: que les

hommes ; on les accufe auflî de parler davantage :

cela doit être , & je changerois volontiers ce repro-

che en éloge : la bouche & les yeux ont chez eî-

ks la même activité & par la même raifon. L'homme

dit ce qu'il fait , la femme dit ce qui plaît ; fun pour

parler a befoin de connoiffance , & l'autre de goût ;

l'un doit avoir pour objet principal les chofes utiles,

l'autre les agréables. Leurs difcours ne doivent avoir

de formes communes que celles de la vérité.

On ne doit donc pas contenir le babil des filles

comme celui des garçons par cette interrogation

dure ; à quoi cela efl - il bon ? mais par cette autre

à laquelle il n'efl pas plus aifé de répondre; quel

ejfet cela fera- f -il? Dans ce premier âge où, ne

pouvant difeerner encore le bien & le mal, elles

ne font les juges de perfonn-e, elles doivent s'ira'-

pofer pour loi de ne jamais rien dire que d'agréable

à ceux à qui elles parlent, & ce qui rend la pra-

tique de cette règle plus difiîcile, ell: qu'elle reftb

to\ijours fubordonnée à la première, qui ell de

ne jamais mentir.

J'y vois bien d'autres difïïcnltés encore, mafs

elles font d'un âge plus avancé. Quant-à préfenr,

ri n'en peut coûter aux jeunes filles pour être- vraies

que de l'être fans grofiîéreté, & comme naturelle^

ment cette grofÏÏéreté leur répagne, féducation

leur apprend aifément- à l'éviter. Je remarque e i

général dans le commerce du monde q.ue la pjli-

C 6



44 TRAITS
teîTe des hommes eft plus officleufe, & celle des

femmes plus careflante. Cette différence n'cft point

d'inftitution , elle eft naturelle. L'homme paroît

chercher davantage à vous fervir , & la femme à

vous agréer. Il fuit de - là que ,
quoi qu'il en foit

du caradere des femmes , leur politefie eft moins

fauffe que la nôtre, elle ne fait qu étendre leur

premier inftlna ^ mîiis quand un homme feint de

préférer mon intérêt au fien propre, de quelque

démonftration qu'il colore ce menfonge , je fuis très-

fûr qu'il en fait un. Il n'en coûte donc guère aux

femmes d'être polies , ni par coiiféquent aux filles

d'apprendre à le devenir. La première leçon vient

de la nature, l'art ne fait plus que la fuivre, &
déterminer fuivant nos ufages fous quelle forme elle

doit fe montrer. A l'égard de leur politefle entre

elles , c'eft toute autre chofe. Elles y mettent un

air fi contraint , & des attentions fi froides , qu'en

fe gênant mutuellement elles n'ont pas grand foin

de cacher leur gêne , & femblent finceres dans leur

menfonge, en ne cherchant guère à le dtguifer.

Cependant le? jeunes perfonncs fe font quelquefois

tout de bon des amitiés plus franches. A leur âge

la gaîté tient lieu de bon naturel , & contentes d'el-

les , elles le font de tout le monde. Il eft confiant

iuffi qu'elles fe biàfent de meilleur crcur, & fe ca-

reflent avec plus de grâce devant les hommes, fie-

les d'aiguifer impunément leur convoitifc par l'ima-

ge des faveurs qu'elles favent leur faire envier.
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- Si Ton ne doit pas permettre aux jeunes g^arçoiK

des quefiions indiforettes , à plus forte raifon doit-

on les interdire à de jeunes filles, dont la curiofité

fatisfaite ou mal éludée eft bien d'une autre confe'-

quence , vu leur pénétration à preffentir les myde-

res qu'on leur cache , & leur adrefle à les décou-

vrir. Mais fans fonfFrir leurs interrogations
, je vou-

drois qu'on les interrogeât beaucoup elles - mêmes

,

qu'on eût foin de les faire caufer , qu'on les agaçât

pour les exciter à parler aifément
, pour les rendre

vives à la rifpofte, pour leur délier l'efprit & la

langue tandis qu'on le peut fans danger. Ces con«

verfations , toujours tournées en gaîté , mais ména-

gées avec art & bien dirigées, feroient un amufe-

ment charmant pour cet âge , & pourroicnt porter

dans les cœurs innocens de ces jeunes perfonnes les

premières, & peut-être les plus utiles leçons de

mo;vle qu'elles prendront de leur vie, en leur ap-

prenant fous fattiait du plaifir & de la vanité à

quelles qualités les hommes accordent véritable*

ment leur eflime , & en quoi confiée la gloire &
le bonheur d'une honnête femme.

On comprend bien que fi les enfans mâles font

hors d'état de fe former aucune véritable idée de re-

ligion , à plus forte rnifon la même idée eft-elle au-

deffus de la conception des filles ; c'eft pour cela

même que je voudrois en parler à celles-ci de meil-

leure heure; car s'il falloir attendre qu'elles ftiffent

en état de difcuter méthodiquement ces queflions

profondes , on courroit rifque de ne leur en pailer
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jamais. La raifon des femmes ert une raifon pra-

tique, qui leur fait trouver très-habilement les mo-

yens d'arriver à une fin connue, mais qui ne leur

fait pas trouver cette fin. La relation fociale des

fcxes eft admirable. De cette focicté réfulte une

perfonne morale dont la femme eft l'œil & l'hom-

me le bras , mais avec une telle dépendance l'une

de l'autre, que c'eft de fhomme que la femme ap-

prend ce qu'il faut voir, & de la femme que fhom-

me apprend ce qu'il faut faire. Si la femme pou-

voir remomer aufîî bien que fhomme aux princi-

pes, & que fhomme eût auiîi bien qu'elle fef-

prit des détails , toujours indépendans fun de l'au-

tre, ils vivroicnt dans une difcorde éternelle, &
leur fociéré ne pourroit fubfifter. IVIais dans f har-

monie qui règne entre eux tout tend à la lin com-

mune, on ne fait lequel met le plus du fien; chr^

cun fuit firapulfion de fautre; chacun obat, &
tous deux font les maîtres.

Par cela même que la conduite de la femme eft

aflervie à l'opinion pub'.ique, fa croyance eft affer-

vie à fautorité. Toute fille doit avoir la religion

de fa raere , & toute femme celle de fon mari.

Quand cette religion feroit fauffe , la docilité qui fou-

met la mère & la fille à fordre de la nature , efface

auprès de Dieu le péché de ferreur. Hors d'état d'ô-

tre juges elles-mêmes , elles doivent recevoir la dé-

cifion des pères & des maris comme celle de f Eglife.

Ne pouvant tirer d'elles feules la règle de leur

foi, les fem;ncs ue peuvent lui donner pour bor»
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nés celles de Tévidence & de la raifon , mais fe

laifTant entraîner par mille impulfions étrangères

,

elles font toujours au -deçà ou au-delà du vrai»

Toujours extrêmes , elles font toutes libertines ou

dévotes y on n'en voit point lavoir réunir la fagefle

à la piété. La fource du mal n'eft pas feulement

dans le caraélere outré de leur fexe , mais aufli dans

l'autorité mal réglée du nôtre: le libertinage des

mœurs la fait méprifer, l'effroi du repentir la rend

tyrannique , & voilà comment on en fait toujours

trop ou trop peu.

Puifque l'autorité doit régler la religion des

femmes, il ne s'agit pas tant de leur expliquer les

raifons qu'on a de croire , que de leur expofer net-

tement ce qu'on croit: car la foi qu'on donne à

des idées obfcures eft la première fource du fma-

tifme, & celle qu'on exige pour des chofes abfur-

des mené à la foiie ou à l'incrédulité. Je ne fais

à quoi nos catéchifmes portent le plus, d'être ira-

pie ou fanatique, mais je fais bien qu'ils font uc-

ceffaireraent l'un ou l'autre.

Premièrement, pour enfeigner la religion à de

jeunes tilles, n'en faites jamais pour elles un objet

de tnlleffe & de gène , jamais une tâche ni un de-

voir; par conféquem ne leur faites jamais rien ap-

prendre par cœur qui s'y rapporte, pas même les

prières. Contentez-vous de faire régulièrement les

vôtres devant elles , fans les forcer pourtant d'y

afîifler. Fuites les courtes fclon fiuftruélioii de Jc-

fus-Chiilî. Faites -les toujours avec le recueille-
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ment & le refpect convenables; fongez qu'en de-

mandant à l'Etre fuprême de racteution pour nous

écouter , cela vaut bien qu'on en mette à ce

qu'on va lui dire.

11 importe moins que de jeunes filles fâchent (î-

tôt leur religion, qu'il n'importe qu'elles la fâchent

bien, & fur-tout qu'elles l'aiment. Quand vous

la leur rendez onéreufe, quand vous leur peignez

toujours Dieu fâché contre elles ,
quand vous leur

irapofez en fon nom mille devoirs pénibles qu'el-

les ne vous voient jamais remplir, que peuvent-

elles penfer, finon que favoir fon catéchifme &
prier Dieu font les devoirs des petites filles , & de-

firer d'être grandes pour s'exeirpter comme vous

de tout cet aflujettiffement ? L'exemple , l'exemple !

fans cela jamais on ne réufîît à rien auprès des enfans.

Quand vous leur expliquez des articles de foi

,

que ce foit en forme d'infîruclion diiecle , & non

par demandes & par réponfes. Elles ne doivent

jamais répondre que ce qu'elles penfent & non ce

qu'on leur a dicté. Toutes les réponfes du caté-

chifme font à contre -fens, c'ell l'Ecolier qvi in-

ftruit le Maître; elles font même des menfonges

dans la bouche des enfans ,
puifqu'ils expliquent ce

qu'ils n'entendent point , & qu'ils affirment ce qu'ils

font hors d'état de croire. Parmi les hommes les

plus intelligens
,
qu'on me monne ceux qui ne men-

tent pas en difant leur catéchifme?

La première quefiion que je vois dans le uôtre

cft celle-ci . Qj'i roiis à créée ^ wife an monde ?
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A quoi la petite fille , croyant bien que c'eft fa mè-

re , dis pourtant fans héfiter que c'efl: Dieu. La

feule chofe qu'elle voit là , c'eft qu'à une deman-

de qu'elle n'entend gueres, elle fait une réponfe

qu'elle n'entend point du tout.

Je voudrois qu'un homme qui connoîtroit bien la

marche de l'efprit des enfans, voulût faire pour

eux un catéchifme. Ce feroit peut-être le livre le

plus utile qu'on eût jamais écrit , & ce ne feroic

pas, à mon avis, celui qui feroit le moins d'hon-

neur à fon Auteur. Ce qu'il y a de bien fur, c'eft

que fi ce livre étoit bon, il ne reflembleroit gue-

res aux nôtres.

Un tel catéchifme ne fera bon que quaiid fur les

feules demandes renHint fera de lui-même les ré-

ponfes fans les- apprendre. Bien entendu qu'il fera

quelquefois dans le cas d'interroger à fon tour.

Pour faire entendre ce que je veux dire, ilfau-

droit une efpece de modèle , & je fens bien ce qui

me manque pour le tracer. J'effayerai du moins

d'en donner quelque légère idée.

Je m'imagine donc que pour venir à la première

queftion de notre catéchifme , il faudroit que celui-

là commençât à-peu-prés ainfi. . >

La Bonne,

Vous fouvenez - vous du tems quô votre mère

étoit fille?

La Petite,

Non, ma Bonne.
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La Bonne.

Pourquoi , non? vous qui avez fi bonne mémoire?

La Petite.

C'eft que je n'étois pas au monde.

La Bonne.

Vous n'avez donc pas toujours reçu?

La Petite.

Non.
La Bonne,

Vivrez - vous toujours ?

La Petite,

Oui.

La Bonne.

Etes -vous jeune ou vieille?

La Petite.

Je fuis jeune.

La Bonne.

Et votre grand-raaman , eft-elle jeune ou vieille?

La Petite.

Elle eft vieille.

La Bonne,-

A -t- elle été jeune?

La Petite,

Oui.

La Bonne,

Pourquoi ne Teft-elle plus?

La Petite.

C'eft qu'elle a vieilli.

La Bonne,

Vieillirez - vous comme elle?
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La Petite.

Je ne fais (^).

La Bonne.

Où font vos robes de l'année pafll^e t

La Petite.

On les a défaites.

La Bonne.

Et pourquoi les a-t-on défaites?

La Petite.

Parce qu'elles m'étoient trop petites,

La Bonne.

Et pourquoi vous étoient - elles trop petites?

La Petite.

Parce que j'ai grandi.

La Bonne.

Grandirez - vous encore ?

La Petite,

Oh! oui.

La Bonne,

Et que deviennent les grandes filles?

La Petite,

Elles deviennent femmes.

La Bonne.

Et que deviennent les femmes?

La Petite,

Elles deviennent mères.

La Bonne,

Et les mères, que deviennent- elles?

C/?) Si par-tout où j'ai mis, je ne fçais, la petite rdpon4

avurcnicnt , il faut fc défier de là répoofe oc la lui f>i«i

«xpliilLicr avec foiii.
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La Petite.

Elles deviennent vieilles.

La Bonne.

Vous deviendrez donc vieille?

La Petite..

Quand je ferai mère.

La Bonne.

Et que deviennent les vieilles gens?

La Petite.

Je ne fais.

La Bonne.

Qu'eft . devenu votre grand - papa ?

La Petite.

Il eft mort (//).

La Bonne.

Et pourquoi ed-il mort?

La Petite*

Parce qu'il étoit vieux.

La Bonne.

Que deviennent donc les vieilles gens?

La Petite.

Ils meurent.

La Bonne.

Et vous, quand vous ferez vieille, que..»«

C/0 La Pi^t'ce dira cela ,
parce qu'elle Ta entendu dire ;

mais il faut vérifier fi elle a quelque jullc idcc de la mort,

car cette idée n'elt pas fi limple ni li :\ la porccc des en-

fans que l'on penfe. On peut voir dans le petit pocme

d'Abel un exemple de la liianic-e donc on doit la leur don-

ner. Ce charmant ouvrage, relpire une liniplicué délicieu-

Te donc on ne peut trop le iioium pour convcrler avec lc«

enfans.
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La Petite , l'inten-ompant.

Oh ma bonne! je ne veux pas mourir.

La Bonne.

Mon enfant
,

perfonne ne veut mourir , & tout

le monde meurt.

La Petite.

Comment? eft-ce que maman mourra auflî?

La Bonne.

Comme tout le monde. Les femmes vieilllffent

ainfi que les hommes, & la vieilleiïe mené à la mort.

La Petite.

Que faut -il faire pour vieillir bien tard?

La Bonne.

Vivre fagement tandis qu'on eft jeune.

La Petite.

Ma bonne, je ferai toujours fage.

La Bonne.

Tant mieux pour vous. Mais , enfin , croyez-

VQUs de vivre toujours?

La Petite,

Quand je ferai bien vieille, bien vieille

La Bonne.

Hé bien?

La Petite.

Enfin quand on eft fi vieille, vous dites qu'il

faut bien mourir.

La Bonne. *

Vous mourrez donc une fois?

La Petite.

Ilclas! oui.



La Bonne.

Qui eft-ce qui vivoit avant vous?

La Petite.

Mon père & ma mère.

La Bonne,

Qai eft-ce qui vivoic avant eux?

La Petite.

Leur père & leur mère.

La Bonne.

Qui eft-ce qui vivra après vous?

La Petite.

Mes enfans.

La Bonne,

Qui eft-ce qui vivra après eux.

La Petite.

Leurs enfans, &c.

En fuivant cette route on trouve à la race hu-

maine, par des induaions fenfibles, un commen-

cement & une fin , comme à toutes chofes ; c'eft-

à-dire , un père & une mère qui n'ont eu ni père

ni mcre , & des enfans qui n auront point d'enfans

r/). Ce n eft qu'après une longue fuite de queftions

pareilles, que la première queftion du catcchifme

cft fnffifamment préparée. Alors feulement on peut

la faire & fenfant peut l'entendre. Mais de-1^ juf-

qu'à kl deuxième réponfe, qui eft, pour ainfi di-

(\^ i;idi'c de rt<rcniitd ne fauroit s'arpliqnçv aux ^.^né-

ruior; ;nurnc5 avec le conrcutemeuc de l'dpnc Toute

hîcccffi.' "r.mtn<ii.e léduiic en ?.ek eft mcomrunblc avec

cette ul(ic.
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re, la définition de Teflence divine, quel faut ira-

menfe ! Quand cet intervalle fera-t-il ren^pli ? Dieu

efl: un efprit! Et qu'eft-ce qu'un efprit? Irai-je em-

barquer celui d'un enfant dans cette obfcure méta-

phyfique dont les hommes ont tant de peine à fe

tirer? Ce n'efl pas à une petite fille à réfoudre ces

queftions , c'efl tout au plus à elle à les faire. Alors

je lui répondrois (implement; vous me demandez

ce que c'ell que Dieu : cela n'eft pas facile à dire.

On ne peut entendre, ni voir, ni toucher Dieu ;

on ne le connoît que par fes œuvres. Pour juger

ce qu'il efl, attendez de favoir ce qu'il a fait.

Si nos dogmes font tous de la même vérité,

tous ne font pas pour cela de la même importan-

ce. Il eft fort indifférent à la gloire de Dieu qu'el-

le nous foit connue en toutes chofes, mais il im-

porte à la fociété humaine & à chacun de fes mem-

bres , que tout homme connoilTe & remplifTe les

devoirs que lyi impofe la loi de Dieu envers fou

prochain & envers foi-même. Voilà ce que nous

devons incefTamraent nous enfeigner les uns aux au-

tres, & voilà fur tout de quoi les pères & les mè-

res font tenus d'inftruire leurs en fans. Qu'une

Vierge foit la mère de fon Créateur, qu'elle ait

enfanté Dieu ou feulement un homme auquel Dieu

s'eft joint, que la fubftance du Père & du Fils

foie la même ou ne foit que fcmblable , que YeC-

prit procède de fun des deux qui font le même,
ou de tous deux conjointement, je ne vois pasquo

la décifion de ces qucftions en apparence cffenciel-
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les , importe plus à l'efpece humaine , que de fa»

voir quel jour de la lune on doit célébrer la Pâ-

que, s'il faut dire le chapelet, jeûner, faire mai-

gre , parler Latin ou François à l'Eglife , orner

les murs' d'images, dire ou entendre la Mefle, &
n'avoir point de femme en propre. Que chacun

penfe là-deflus comme il lui plaira, j'ignore en

quoi cela peut intérefler les autres, quant à moi

cela ne m'intéreffe point du tout. Mais ce qui

m'intérefle, moi & tous mes femblables , c'eft que

chacun fâche qu'il exille un arbitre du fort des

humains duquel nous forames tous les enfans , qui

nous prefcrit à tous d'être juftes, de nous aimer

les uns les autres , d'être bienfaifans & mife'ricor-

dieux, de tenir nos engagemens envers tout le

inonde, même envers nos ennemis & les fiens;

que l'apparent bonheur de cette vie n'eft rien ; qu'il

en eft une autre après elle, dans laquelle cet Etre

fuprêrae fera le rémunérateur des bons &Ie juge des

méchans. Ces dogmes & les dogmes femblables font

ceux qu'il importe d'enfeigner à la jeunefle & de

perfuader à tous les Citoyens. Quiconque les com-

bat mérite châtiment, fans doute; il eft le pertur-

bateur de l'ordre & fennemi de la focicté. Qui-

conque les palTe , & veut nous adervir à fes opi-

nions particulières, vient au même point par une

route oppofée ; pour établir l'ordre à fa manière il

trouble la parx; dans fon téméraire orgueil il fe

rend Tinterprête de la Divinité , il exige en fon

nom les hommages & les refpCfîts des hommes , il

fc
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fe fait Dieu tant qu'il peut à fa place; on devroît

le punir comme facrilege , quand on ne le puniroit

pas comme intolérant.

Négligez donc tous ces dogmes myftérieux qui

ne font pour nous que des mots fans idées, tou-

tes ces doctrines bizarres dont la vaine étude tient

lieu de vertus à ceux qui s'y livrent , & fert plu-

tôt à les rendre foux que bons. Maintenez tou-

jours vos enfans dans le cercle étroit des dogmes

qui tiennent à la morale. Perfuadez-leur bien qu'il

n'y a rien pour nous d'utile à favoir que ce qui

nous apprend à bien faire. Ne faites point de vos

filles des Théologiennes & des raifonneufes , ne leur

apprenez des chofes du Ciel que ce qui fert à la fa-

gefle humaine: accoutumez-les à fe fentir toujours

fous les yeux de Dieu , à l'avoir pour témoin de

leurs adions , de leurs penfées , de leur vertu , de

leurs plaifirs ; à faire le bien fans oftentation , par-

ce qu'il l'aime; à fouffrif le mal fans murmure, par-

ce qu'il les en dédommagera ; h être , enfin , tous

les jours de leur vie ce qu'elles feront bien aifes

d'avoir été lorfqu'elles comparoîtront devant lai.

Voilà la véritable religion , voilà la feule qui n'efl:

fufceptible ni d'abus , ni d'impiété , ni de fanatif-

me. Qu'on en prêche tant qu'on voudra de plus fu-

blinies; pour moi, je n'en reconnois point d'au-

tre que celle-là.

Au refte , il eft bon d'obferver que jufqu'à l'âge

où la raifon s'éclaire & où le fentiment nailTant fait

parler la confcience, ce qui cft bien ou mal pour

nw jr. D
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les jeunes perfonnes , eft ce que les gens qui les

entourent cv.t décidé tel. Ce qu'on leur comman-

de efi: bien, ce qu'on leur défend eft mal; elles

n'en doivent pas favoir davcntrge; par où l'on voit

de quelle importance eft, encore plus pour elles

que pour les garçons , le choix des perfoimes qui

doivent les rpprocher & avoir quelque autorité fur

elles. Enfin , le moment vient où elles comrcen-

cent à juger des chofes par elles-mêmes , & alors

il cft tems de changer le plan de leur éducation.

j'en ai trop dit jufqu'ici peut-être. A quoi ré-

duirons-nous les femmes, fi nous ne leur donnons

pour loi que les préjuges publics? ?<I'abaîfibns pas

à.ce point le fexe qui nous gouverne, & qui nous

honore quand nous ne l'avons pas avili. Il exifie

pour toute refpece humr.ine une règle antérieure

à l'opinion. Ceft à Tinflexible diredion de cette

règle que fe doivent rapporter toutes les autres; elle

juge le préjugé mùne, & ce n'cft qu'autant que

l'eftimc des hommes s'accorde avec elle , que cet-

te eilime doit faire autorité pour nous.

Cette règle eft le fontiment intérieur. Je ne répé-

terai point ce qui en a été dit ci-devant : il me fuf-

fjc de remarquer que fi ces deux règles ue concou-

rent à l'éducation des femmes, elle fera toujours

défeaueufe. Le "fentiment fans l'opinion ne leur

donutra point ceue délicatefle d'ame qui pare les

bonnes mœurs de l'honneur du monde, & l'opi-

nion fans le fentiment n'en fera jamais que des

femmes faufles & déshonnétes , qui mettent fappa-

rencc à la place de la vertu.
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Il leur importe donc de cultiver une faculté qui

ferve d'avbkre entre les deux guides , qui ne lailTe

point égarer la confcience , & qui redrelfe les er-

reurs du préjugé. Cette faculté eft la raifon ; mais

à ce mot que de queftions s'élèvent! les femmes

font -elles capables d'un folide raifonnement? Im-

porte-t-il qu'elles le cultivent? Le cultiveront-elles

avec fuccès? Cette culture eft-elle utile aux fonc-

tions qui leur font impofées , eft-elle compatible

avec la fimplicité qui leur convient?

Les diverfes manières d'envifager & de réfoudre

ces queflions font que, donnant dans les excès

contraires, les uns bornent la femme à coudre &
filer dans ion ménage avec fes fervantes , & n'eu

.font ainfi que la première fervante du maître : les

autres, non contens d'affurcr fes droits, lui font

•encore ufurper les nôtres ; car , la laiiTer au-deffus

de nous dans les qualités propres à fon fexe, &
la rendre notre égale dans tout le refte , qu'eft-ce

autre cliofe que tranfporter à la femme la primauté

que la nature donne au mari?

La raifon qui mené flicmnie à la connoiiTance

de fes devoirs n'eH pas fort compofée; la raifon

qui mené la femme à la connoifTance des fiens eft

plus fnnple encore. L'obéifl'ance & la fidélité

qu'elle doit à fon mari , la tendrefle & les foins

qu'elle doit à fes enfans, font des conféquences

fi naturelles & fi fenfibles de fa condition, qu'el-

le ne peut fans mauvaife foi refufer fon confente-

ment au fentiment intérieur qui la guide , ni mJ-

D 2
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comioître le devoir dans le penchant qui n'efl

point encore altéré.

Te ne blàmerois pas fans diftinftion qu'une fera

me fût bornée aux feuls travaux de fon fexe , &
qu'on la laiflTât dans une profonde ignorance fur

tout le relie; mais il faudroit pour cela des mœurs

publiques très fimples , très-faines , ou une manie-

ïe de vivre très retirée. Dans de grandes villes &
parmi des hommes corrompus, cette femme feroit

trop facile à féduire; fouvent fa vertu ne tiendroit

qu'aux occafions; dans ce fiecle philofophe il lui

en faut une à l'épreuve. Il faut qu'elle fâche

d'avance , & ce qu'on lui peut dire , & ce

qu'elle en doit penfer.

D'ailleurs, foumife au jugement des hommes,

elle doit mériter leur eflime ; elle doit fur-tout ob-

tenir celle de fon époux; elle ne doit pas feule-

ment lui faire aimer fa perfonne , mais lui fïure ap-

prouver fa conduite; elle doit juftifier devant le

public le choix qu'il a fait, & faire honorer le ma-

ri , de rhonneur qu'on rend à la femme. Or com-

-ment s'y prendra t-elle pour tout cela, fi elle igno-

re nos inftitutions, fi elle ne fait rien de nos uf;>-

ges , de nos bienféances ; fi elle ne connoît ni la

fjurce des jugemens humains, ni les pafîîons qui

les détenuinent? Dès là qu'elle dépend à la fois de

fa propre confcicnce & des opinions des autres , il

faut qu elle apprenne à comparer ces deux règles

,

à les concilier, & à ne préférer la première que

quand elles font en oppofuion. Elle devient le juge
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de fes juges , elle décide quand elle doit s'y fou-

mettre & quand elle doit les récufer. Avant de

rejetter ou d'admettre leurs préjugé? elle les pefe ;

elle apprend à remonter à leur fource, à les pré-

venir , à fe les rendre favorables ; elle a foin de ne

jamais s'attirer le blâme quand fon devoir lui per-

met de l'éviter. Rien de tout cela ne peut bien

fe faire fans cultiver fon efprit & fa raifon.

Je reviens toujours au principe , & il me four-

nit la folution de toutes mes difficultés. J'étudie ce

qui eft , j'en recherche la caufe , & je trouve enfin

que ce qui eft , ell bien. J'entre dans des maifons

ouvertes dont le maître & la maîtrefle font conjoin-

tement les honneurs. Tous deux ont eu la même édu-

cation , tous deux font d'une égale politefle , tous

deux également pourvus de goût & d'efprît , tous

deux animés du même defir de bien recevoir leur

monde & de renvoyer chacun content d'eux. Le

mari n'omet aucun foin pour être attentif à tout; il

va, vient, fait la ronde & fe donne mille peines;

il voudroit être tout attention. La femme relie à

fa place ; un petit cercle fe raflemble autour d'el-

le & femble lui cacher le refte de l'aflemblée ; ce-

pendant il ne s'y paffe rien qu'elle n'apperçoive , il

n'en fort perfonne à qui elle n'ait parlé ; elle n'a

rien omis de ce qui pouvoit intérelTer tout le mon-

de, elle n'a rien dit à chacun qui ne lui fik agréa-

ble , & fans rien troubler à l'ordre , le moindre de

la compagnie n'efl: pas plus oublié que le premier.

On eft fervi, l'on fe met à table; l'homme, ia-

D 3
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rtniit des gens qui fe conviennent , les pip.ccia félon

ce qu'il fait; la feœrae fans rien favoir ne s'y trom-

pera pas. Elle aura dcja lu dans les yeux, dans le

:na=ntien toutes les convenances, & chacun fe- trou-

vera placé comme il veut Tètre. Je ne dis point

qu'au fervice perfonne n efl oublié. Le maître de

h raaifon en faifant la ronde aura pu n'oublier per-

fonne. Mais la femme devine ce qu'on regarde

avec plaîfir & vous en offre ; en parlant à fon voi-

fm elle a l'œil au bout de la table ; elle difcerne

celui qui ne mange point, parce qu'il n'a paslaim,

& celui qui n'ofe fe fervir ou demander parce qu'il

ert mal-adroit ou timide. En fortrau de table cha-

cun croit qu'elle n'a fongé qu'à lui ; tous ne pen-

fent pas qu'elle ait eu le tems de manger un feul

morceau: mais la vérité eft qu'elle a mangé plus

que perfonne.

Quand tout le monde eft parti, l'on parle de

ce qui s'ell palTé. L'homme rapporte ce qu'on lui

a dit, ce qu'ont dit & fait ceux avec lefquels il

s'eft entretenu. Si ce n'eft pas toujours là-dcfllis

que la femme eft la plus exafte , en revanche elle

a vu ce qui s'eft dit tout bas à l'autre bout de ia

falle ; elle fait -ce qu'un tel a penfé , à quoi tenoit

tel propos ou tel gefte^il s'eft fait à peine un mou-

vement exprefïïf , dont elle n'ait l'interprétation ton-

te prête & prefque toujours conforme à la vérité.

Le même tour d'efprit qui fait exceller une fem-

me du monde dans l'art de tenir maifon , fait ex-

celler une coquette dans l'art d'amufer pluficurs
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foupirans. Le manège de la coquetterie exige un

difcernement encore plus fia que celui de la poli-

tefle; car pourvu qu'une femme polie le foie envers

tout le monde , elle a toujours allez bien, fait ; mais

la coquette perdroit bientôt fon erapire par cette

uniformité mal -adroite. A force de vouloir obligée

tous fes amans , elle les rebuteroit tous. Danj la

fociété les manières qu'on prend avec tous les

hommes ne laiffent pas de plaire à chacun ; pourvu

qu'on foit bien traité. Ton n'y regarde pas de fi

près fur les préférences : mais en amour une faveur

qui n'eft pas excliifive elt une injure. Un homme

fenfible aimeroit cent fois mieux être feul maltraité

que carelle avec tous les autres , & ce qui peut arri-

ver de pis eft de n'être point diftingué. Il faut donc

qu'une femme qui veut conferver plufieurs aman^

perfuade à chacun d'eux qu'elle le préfère, & qu'el-

le le lui perfuade fous les yeux de tous les autres,

à qui elle en perfuade autant fous les fiens.-

Voulez - vous voir un perfonnage emban-alTé ?

placez un homme entre deux femmes avec chacu-

ne defquelles il aura des liaifons fecrettes , puis

obfervez quelle fotte figm-c il y fera. Placez en

même cas une femme entre deux hommes , (& fu-

rement l'exemple ne fera pas plus rare) , vous fê-

tez émerveillé de l'adreffe avec laquelle elle donne-

ra le change à tous deux & fera que chacun fe rira

•de l'autre. Or li cette femme leur témoignoit la

même confiance & prenoit avec eux. la même fa-

miliarité, comment fcroient-ils un inftant fes du-

D4
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pes? En les traitant également ne montreroit - elle

pas quils ont les mêmes droits fur elle? Oh, qu'el-

le s'y prend bien mieux que cela ! Loin de les trai-

ter de la même manière, elle affefte de mettre en-

tr'eux de l'inégalité; elle fait fi bien que celui qu'el-

le flatte croit que c'eft par tendrtffe , & que celui

qu'elle maltraite croit que c'efl par dépit. Ainfi

chacun content de fon partage la voit toujours

s'occuper de lui , tandis qu'elle ne s'occupe en

effet que d'elle feule.

Dans le defir général de plaire la coquetterie

fuggere de femblables moyens ; les caprices ne fe-

roient que rebuter, s'ils n'étoient fagement ména-

gés ; & c'efl: en les difpenfant avec art qu'elle en

fait les plus fortes chaînes de fes efclaves.

Ufa ogn'aite la donna, onde fia colto

r^ella fua rete îlcun novello amante ;

Ne con tutti, ne fcnipie un ftcfFo volto

Serba, ma cangia a tempo atto e fcnibiante.

A quoi tient tout cet art , fi ce n'eft à des ob-

fervations fines & continuelles qui lui font voir à

chaque inflant ce qui ("c pafle dans les cœurs des

hommes, & qui la difpofent à porter à chaque

mouvement fecret qu'elle apperçoit la force qu'il

faut pour le fufpendre ou l'accélérer? Or cet art

s'apprend-il ? Non : il naît avec les femmes ; elles

l'ont toutes , & jamais les hommes ne l'ont au mê-

me degré. Tel eft un des carafteres diflimflifs du

fçxe. La pr^fence d'elprit , la pénétration , les ob-

f«c«



DE l'Ê D U C A T r N. 65

fervations fines font la fcience des femmes; ITiabi-

leté de s'en prévaloir eft leur talent.

Voilà ce qui eft, & l'on a vu pourquoi cela

doit être. Les femmes font faufles, nous dit -on:

elles le deviennent. Le don qui leur efl propre eft

l'adrefle & non pas la faufleté ; dans les vrais pen-

chans de leur fexe, même en mentant, elles ne

font point faulfes. Pourquoi confultez - vous leur

bouche, quand ce n'eft pas elle qui doit parler.

Confultez leurs yeux, leur teint , leur refpiration

,

leur air craintif, leur molle rJfiftance; voilà le lan-

gage que la nature leur donne pour vous repondre.

La bouche dit toujours, non, & doit le dire;

mais faccent qu'elle y joint n'ell pas toujours le

même , & cet accent ne fait point mentir. La fem;-

me n'a-t-elle pas les mêmes befoins que fhomme,
fans avoir le même droit de les témoigner? Soa

fort feroit trop cruel , lî même dans les defirs légi-

times elle n'avoit un langage équivalent à celui

qu'elle n'ofe tenir? Faut-il que fa pudeur la rends

jnalheureufe ? Ne lui faut-il pas un art de commui-

niquer fes penchans fans les découvrir? De quelle

adrefle n'a-t elle pas befoin pour faire qu'on lui dé-

robe ce qu'elle brûle d'accorder? Combien ne lui

importe- 1- il point d'apprendre à toucher le cœ-ur

de l'homme fans paroître fonger à lui? Quel dif-

cours charmant n'eft-cc pas que la pomme de Ga*

îathée & fa fuite mal -adroite? Que faudra- 1- il

qu'elle ajoute à cela? Ira-t-elle dire au Berger qui

la fuie entre les faules qu'elle n'y fuit qu'à dsûVni

B 5



de l'attirer? Elle mentirolt ,
pour aiiifi diro; car

alors elle ne l'at.ireroit plus. Plus une femme a de

réferve, plus elle doit avoir a art, même avec fon

mari. Oui, je Coutiens qu'en tenant la coquetterie

dans'fes limites on la rend moderte & vraie, on

€n fait une loi de Ihonnctetd.

La vertu ei\ une , diibit très - bien un de mes

adverfaires^ on ne la d^îcompofe pas pour admet-

tre une partie & rejetter l'autre. Quand on l'aime,

on l'aime dans toute fan intégrité, & l'on refufe

fon cœur quand on peut, & toujours fa bouche

aux fentimens qu'on ne doit point avoir. La vérité

morale n ett pas ce qui eft ,
mais ce qui eft bien;

ce qui cil mal ne devroit point être , & ne doit

point ôtre avoué, fur-tout quand cet aveu lui don-

ne un effet qu'il n'auroit pas eu fans cela. Si j'e-

tois tenté de voler & qti'en le difant je tentafle un

autre d'être mon complice, lui déclarer ma tcuia-

«on ne feroit-cc pas y fuccomber? Pourquoi di-

tes-vous que.Ia pudeur rond les femmes laulTes?

Celles qvii ^ Perdent le plus, font-elles, au reûe,

p'us vraies que les autres? Tant s'en faut; elles

font plus faufles mille f. is. On n'arrive à ce point

do dépravation qu'à force de vices qu'on garde

toMS & qui «e régnent qu'à la laveur de 1 mtn-

^ue & au nienfonge QO- ^^" contraire, colles qui

g; iifii'lîî^lks'n'onr j.m.i. pcMc cela c^ù vlcslvts.
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jpnt encore de la honte, qui ne s'enorgueillilTent

point de leurs fautes ,
qui favent cacher leurs de-

firs à ceux -mêmes qui les inlpireut, celles donc

ils en arrachent les aveux avec le plus de peine,

font d'ailleurs les plus vraies, les plus finceres,

les plus confiantes dans tous leurs engagemens, &
<;elles fur la foi defquelles on peut généralement

le plus compter.

Je ne fâche que la feule Madcmoifelle de l'En-

clos qu'on ait pu citer pour excepiion connue à ces

remarques. Auffi PJademoifelle de l'Enclos a-t-elle

paU'é pour un prodige. Dans le mépris des vertus

de fon fexe, elle avoit , dit -on, confervé celles

du nôtre : on vante fa franchife , fa droiture , !a

fureté de fon commerce , fli fidélité dans famiiié.

Enfin, pour achever le tableau de fa gloire, on

dit qu'elle s'étoit faite homme: à la bonne heure.

Mais avec toute fr haute réputation, je n'aurois

pas plus voulu de cet homme-là pour mon ami que

pour ma maître Oe.

Tout ceci n'efl pas fi hors de propos qu'il pa-

roît être. Je vois où tendent les maximes de la

Philofophie moderne en tournant en dérifion la pu-

deur du fexe & la f\uifl"eté prétendue ; & je vois

que ft-ffet le plus aniiré de cette philofophie.

Le plus grmd fiein de leur fcxc Atd
, que rcfle-t-i1 qui" les

letienne , & cie quel bonueur leront-elles cas , ajirès avoit

renoncé ii celui qui leur ell: pro;ire? Ayant mis une foi^

leurs paffions îi l'aife , elles n'ont pl"s aucun intérêt d'j-

jéliiler, i:cc Ikmiiia anijfil puak'uiâ al:a abîment. Janiaù
Auteur connut-il mie.ix" le cœur humain dans les dciix il-

«cs, que celui qui a dit cela? ' -

D 6
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fera d^ôter nux femmes de notre fiecle le peu dlioa-

BCiir qui leur eft refté.

Sur ces confidérations je crois qu'on peut dé-

terminer en général qu'elle efpecc de culture con-

vient à refprit des femmes, & fur quels objets o\\

cloit tourner leurs réflexions dès leurs jeuneffe.

Je l'ai déjà dit , les devoirs de leur fexe font plus

aifés à voir qu'à remplir. La première chofe qu'el-

les doivent apprendre eft à les aimer par la confidé-

fation de leurs avantages ; c'efl: le feul moyen de les

leur rendre faciles. Chaque état & chaque âge

a fes devoirs. On connoît bientôt les fiens pourvu

qu'on les aime. Honorez votre état de femme,

& dans quelque rang que le Ciel vous place vous fe-

rez toujours une femme de bien. L'efl^enciel eft

d'être ce que nous fit la nature ; on n'efl: toujours

que trop ce que les hommes veulent que l'on foit.

La recherche des vérités abllraices & fpéculati-

ves, des principes, des axiomes dans les fciences,

tout ce qui tend à généralifer les idées n'eft point

éc\i reflbrt des femmes ; leurs études doivent fe rap-

porter toutes à la pratique ; c'eft à elles à faire l'ap-

plication des principes que l'homme a trouvés , &
c'eft à elles de faire les obfervations qui mènent

l'bomroe à l'établiflement des principes. Toutes les

réflexions des femmes, en ce qui ne tient pas ira-«

médkuement à leurs devoirs , doivent tendre à l'é-

lude des hommes ou aux connoifl^auces agréables

qui n'ont que le goi'\t pour objet; car quaut aux

ouvrages de génie ils pafleui leur portée i elles n'ont
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pas , non plus , affez de juftefle & d'attention pour

léuffir aux fciences exaéles; & quant aux connois-

fances phyfiques, c'eft à celui des deux qui eft le

plus agiflant , le plus allant ,
qui voit le plus d'ob-

jets , c'eft à celui qui a le plus de force , & qui

Fexerce davantage, à juger des rapports des êtres

fenfibles & des loix de la nature. La femme
, qu-i

eft foible & qui ne voit rien au-deliors , apprécie

& juge les mobiles qu'elle peut mettre en œuvre

pour fuppléer à fa foibleffè , & ces mobiles font

les pallions de l'homme. Sa méchanique à elle eft

plus forte que la nôtre , tous fes leviers vont ébran-

ler le cœur humain. Tout ce que fon fexe ne peut

faire pîir lui-même & qui lui efl: néceflaire ou agréa»

ble, il faut qu'il ait l'art de nous le faire vouloir:

il faut donc qu'elle étudie à fond l'efprit de fhoin-

me , non par abftraflion l'efprit de fhomme en gé-

néral, mais l'efprit des hommes qui l'entourent,

l'efprit des hommes auxquels elle eft afTujettie , foit

par la loi , foit par Topinion. Il faut qu'elle appren-

ne à pénétrer leurs fentimens par leurs difcours-,

par leurs aélions , par leurs regards , par leurs ges-

tes. Il faut que par fes difcours, par fes actions,

par fes regards , par fes geftes , elle facbe leur don-

ner les fentimens qu'il lui plaît , fans même parot-

tre y fonger. Ils philofopheront mieux qu'elle fur

le cœur humain; mais elle lira mieux qu'eux dans

les cœurs des hommes. Ceft aux femmes à trou-

ver, pour ainfi dire, la morale expérimentale, à

nous à la réduire en fyftême. La femme a plu$

I> 7
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•d'efprit , & Thomme plus de génie ; la femme ob-

ferve & Thomme raifonne ; de ce concours réful-

tent la lumière la plus claire & la fcience la plus

complette que puifle acquérir de lui-même Telprit

humain, la plus fure connoiiïance, en un mot, de

foi & des autres qui foit à la portée de notre erpe-

ce; & voilà comment l'art peut tendre incetlamment

à perfeélionner l'inllrument donné par la nature.

Le monde ell le livre des feamies; quand elles

y lifent mal, c'eft leur faute, ou quelque paflîou

les aveugle. Cependant la véritable more de flimil-

ie , loin d'être une femme du monde , n'ell gueres

moins reclufe dans fa maifon que la Religieufe dans

fon cloître. Il faudroit donc faire, pour le^ jeunes

perfonnes qu'on marie, comme on Hiit ou comme

on doit faire pour celles qu'on met dans des Cou-

-vens; leur montrer les plaifirs qu'elles quittent avant

de les y laifler renoncer, de p>.'ur que la farile ima-

ge de ces plaifirs qui leur font inconnus , ne vien-

ne un jour égarer leurs cceurs &c troubler le bon-

heur de leur retraite. En France, les filles vivent

dans des Couvens , & les femmes courent le mon-

de. Chez les anciens, c'étoic tout le contraire: les

filles avoient, comme je l'ai dit, beaucoup de jeux

& de fêtes publiques: les femmes vivoient retirées.

Cet ufage étoit plus raifonnable & mainionoit mieux

les mœurs. Une forte de coquettene eft permife

aux filles à marier, s'amufcr ell leur grande aflaiie»

Les femmes ont d'autres foins chez elles, & n'ont

plus de maris à chercher; mais elles ne trouveroieoi
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pas leur compte à cette réforme , & malheureufe-

ment elles donnent le ton. Mères, faites du moins

vos compagnes de vos iiUes. Donnez- leur un fcns

droic & une ame honnête, puis ne leur cachez

rien de ce qu'un œil chafte peut regarder. Le bal,

les feftins , les jeux , même le théâtre; tout ce qui

,

mal vu., fait le. charme d'une imprudente jeuneffe,

peut être offert fans rifque à des yeux fains. Mieux

elles verront ces bruyans plaifirs, plutôt elles en

feront dégoûtées.

J'entends la clameur qui s'élève contre moL

.Quelle fille réfifte à ce dangereux exemple? A
peine. ont-elles vu le monde que la tête leur tour-

ne à toutes ;
pas une d'elles ne veut le quitter. Ce-

la peut être; mais avant de leur offrir ce tableau

trompeur , les avez - vous bien préparées à le voir

fans émotion? Leur avez -vous bien annoncé les

objets qu'il repréfente? Les leur avez -vous bien

3>eints tels qu'ils font? Les avez-vous bien armées

•contre les illufioiis de la vanité ? Avez vous porté

dans leurs jeunes cœurs le goût des vrais plaifirs

.qu'on ne trouve point dans ce tumulte? Quelles

précautions ,
quelles mefares avez-vous prifes pour

les préferver du faux goût qui les égare? Loin de

rien oppofer dans leur efprit à l'empire des préjugés

.•publics , vous les y avez nourries. Vous leur avez

fait aimer d'avance tous les frivoles amufemens qu'el*

les trouvent. Vous les leur faites aimer encore en

s'y livrant. De jeimes perfonnes entrant dans le

monde n'ont d'auu'e gouvernante que leur mère?
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fouvent plus folle qu'elles, & qui ne peut leur

montrer les objets autrement qu'elle ne les voit.

Son exemple, plus fort que la raifon même, lex

juftifie à leurs propres yeux, & l'autorité de la

mère efl pour la fille une exeufe fans réplique.

Quand je veux qu'une mère introduife fa fille dans

le monde , c eft en fuppofant qu'elle le lui fera voir

tel qu'il eft.

Le mal commence plutôt encore. Les Couvens

font de véritables écoles de coquetterie; non de

cette coquetterie honnête dont j'ai parlé, mais de

celle qui produit tous les travers des femmes, &
fait les plus extravagantes petites- maîtreiïes. Eq

fortaat de - là pour entrer tout d'un coup dans des

fociétés bruyantes , de jeunes femmes s'y fentent

d'abord à leur place. Elles ont été élevées pour y

vivre; faut -il s'étonner qu'elles s'y trouvent bien.

Te n'avancerai point ce que je vais dire fans crain-

te de prendre un préjugé pour une obfervation;

mais il me femble qu'en général dans les pays Pro«

teftans il y a plus d'attachement de famille, de plus

dignes époufes & de plus tendres mères que dans

les pays Catlwliques ; & fi cela eft , on ne peut

douter que cette différence ne foit due en partie

à l'éducation des Couvens.

Pour aimer la vie paifible & doraeûique il faut

la connoître ; il faut en avoir fenti les douceurs dès

l'enfance. Ce n'eft que dans la maifon paternelle

qu'on prend du goût pour fa propre mnifon , &
toute feamc que fa mcre a'a poiat élevée o'aime-



B E L'É D U e A T I N, 7J

ra point à élever fes enfans. Malheureufement il

n'y a plus d'éducation privée dans les grandes Vil*

les. La fociété y eft fi générale & fi mêlée qu'il

ne rede plus d'afile pour la retraite , & qu'on efl:

en public jufques chez foi. A force de vivre avec

tout le monde on n'a plus de famille , tl peine con-

noît-on fes parens ; on les voit en étrangers , & la

fimplicité des mœurs doraediques s'éteint avec la

douce familiarité qui en faifoit le charme. C'eft

ainfi qu'on fuce avec le lait le goilt des plaifirs du

fiecle & des maximes qu'on y voit régner.

On impofe aux filles une gène apparente pour

trouver des dupes qui les époufent fur leur main»

tien. Mais étudiez im moment ces jeunes perfon-

nes; fous un air contraim: elles déguifent mal la

convoitife qui les dévore, & déjà on lit dans leurs

yeux l'ardent defir d'imiter leurs mères. Ce qu'elles

convoitent n'eft pas un mari, mais la licence du
mariage. Qu'a-t-on befoin d'un mari avec tant de

reflburces pour s'en pafTer? Mais on a befoin d'un

mari pour couvrir ces reiTources (/). La modedie
efl: fur leur vifage , & le libertinage eft au fond de

leur cœur; cette feinte modeflie elle-même en eft

un figne. Elles ne l'affeftent que pour pouvoir s'en

débarrafler plutôt. Femmes de Paris & de Londres

,

pardonnez- le moi, je vous fupplie. Nul féjour

n'exclut les miracles , mais pour moi je n'en connois

(0 La voie de l'homme dans fa jeunefle étoit une des
quatre cliofes que le Sage ne pouvoic comprendre : la cin-
qiricme étoit l'impudence de la femme adultère

,
qua co-

vii^iit, ^tcrgens os [mm,(ik\t\mn i'um operikta welum^
Prov. XXX. »o.
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point ; & fi une feule d'entre vous a Tame vraimeiK:

honnête, je n'entende rien à nos inflituiions.

Toutes ces éducations diverfes livrent égale-nent

de jeunes perfonnes au goût des plaifirs du grand

inonde, & aux pafiîons qui naiflent bientôt de ce

goût. Dans les grandes villes la dépravation com-

mence avec la vie, & dans les petites elle com-

mence avec la raifon. De jeunes provinciales in-

Ilruites à méprifer Theureufe fimplicité de leurs

mœurs , s'empreiïent à venir à Paris partager la

corruption des nôtres ; les vices ornés du beau

îiom de talens font l'unique objet de leur voyage \

& honteiifes en arrivant de fe trouver fi loin de la

noble licence des femmes du pays , elles ne tardent

pas à mériter d'être aufïï de la Capitale. Où com-

mence le mal à votre avis ? dans les lieux où l'on

ie projette , ou dans ceux où l'on l'accomplit ?

Je ne veux pas que de la prorince une mer«

fenfée amené fa fille à Paris pour lui montrer ces ta-

bleaux fi pernicieux pour d'autres ; mais je dis que

quand cela feroit, ou cette fille eft mal élevée,

ou ces tableaux feront peu dangereux pour elle.

Avec du goût, du feus, & famour des cliofes

honnêtes , on ne les trouve pas fi attrayans qu'ils

le font pour ceux qui s'en laiflont charmer. On

remarque à Paris les jeunes écervelécs qui viennent

fe hâter de prendre le ton du pays , & fe mettre

à la mode [\k mois durant pour fe faire fiffler le

refie de leur vie; mais qui cî^ - ce qui remarque

cdles qui , rebutées de tout ce fracas , s'en r«-
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tournent dans leur province , contentes de leur fort,

après ravoir comparé à celui qu'envient les autres?

Combien j'ai vu de jeunes femmes amenées dans la

capitale par des maris complaifans & maîtres de s'y

fixer, les en détourner elles-mêmes, repartir plus

volontiers qu'elles n'étoient venues, & dire avec

attendriffement la veille de leur départ ; ah ! retour -

nous dans notre chaumière ! on y vit plus heureux

que dans les palais d'ici ! On ne fait pas combien il

refte encore de bonnes gens qui n'ont point fléchi le

genoUil devant l'idole, & qui méprifent fon culte

iafenfé. Il n'y a de bruyantes que les folles ; les

femmes fages ne font point de fenfation.

Que fi , malgré la corruption générale , malgré

les préjugés univerfels, malgré la mauvaife éduca-

tion des filles, plufieurs gardent encore un juge-

ments f épreuve, que fera-ce quand ce jugement

aura été nourri par des inftruftions convenables , ou

,

pour mieux dire , quand on ne l'aura point altéré

par des inflru fiions vicieufes? car tout confifte tou-

jours à conferver ou rétablir les fentimens naturels.

Il ne s'agit point pour cela d'ennuyer de jeunes filles

de vos Jongs prônes, ni de leur débiter vos feches

moralités. . Les moralités pour les deux fexes font la

mort de toute bonne éducation. De trilles leçons ne

font bonnes qu'à faire prendre en haine & ceux qui

les donnent & tout ce qu'ils di.fent. Il ne s'agit

point en parlant à de jeimes perfonnes de leur faire

peur de leurs devoirs, ni d'aggraver le joug qui

leur eft impofé par la nature. Eu leur expofant ces
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devoirs foyez précife & facile , ne leur laifTez pas

croire qu'on eft chagrine quand on les remplit,

point d'air fâché , point de morgue. Tout ce qui

doit pafler au cœur doit en fortir ; leur catéchifine

de morale doit être aulïï court & auflî clair que leur

catéchifme de religion , mais il ne doit pas être aulïï

grave. Montrez-leur dans les mêmes devoirs la fource

de leurs plaifirs & le fondement de leurs droits. Eft-

il fi pénible d'aimer pour être aimée, de fe rendre

aimable pour être heureufe , de fe rendre eftimable

pour être obéie, de s'honorer pour fe faire hono-

rer ? Que ces droits font beaux ! qu'ils font refpec-

tables 1 qu'ils font chers au cœur de l'homme quand

la femme fait les faire valoir ! Il ne faut point at-

tendre les ans ni la vieillefle pour en jouir. Son em-

pire commence avec fes vertus ; à peine fes attraits

fe développent, qu'elle règne déjà par la douceur

de fon caraaere & rend ft modeftie impofante. Quel

homme infenfible & barbare n'adoucit pas fa fierté

,

& ne prend pas des manières plus attentives près

d'une fille de feize ans , aimable & fage ,
qui parle

peu, qui écoute, qui met de la décence dans fon

maintien & de l'honnêteté dans fes propos , à qui

fa beauté ne fait oublier ni fon fexe ni fe jeunefTe

,

qui fait intérefier par fa timidité même, & s'attirer

le refpeft qu'elle porte à tout le monde?

Ces témoignages, bien qu'extérieurs, ne font

point frivoles; ils ne font point fondés feulement

fur l'attrait des fens ; ils partent de ce fentiment in-

lime que nous avous tous , que les f»mmes font
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les juges naturels du mérite des hommes. Qui etl'

ce qui veut être raéprifé des femmes ? perfonne au

monde; non pas même celui qui ne veut plus les

aimer. Et moi qui leur dis des vérités fi dures;

croyez - vous que leurs jugemens me foient indiifé-

rens ? Non , leurs fufFrages me font plus cliers que

les vôtres, Ledleurs fouvent plus femmes qu'elles.

En méprifant leurs mœurs je veux encore honorer

leur juftice. Peu m'importe qu'elles me haiflent,

fi je les force à m'eflimer.

Que de grandes chofes on feroit avec ce reiïbrt

fi l'on favoit le mettre en œuvre! Malheur au fie-

cle où les femmes perdent leur afcendant, & où

leurs jugemens ne font plus rien aux hommes !

C'eft le dernier degré de la dépravation. Tous les

Peuples qui ont eu des mœurs ont refpeélé les

femmes. Voyez Sparte, voyez les Germains, vo-

yez Rome ; Rome le fiege de la gloire & de la

vertu, fi jamais elles en eurent un fur la terre.

C'cfl: là que les femmes honoroient les exploits des

grands Généraux , qu'elles pleuroient publiquement

les pères de la patrie, que leurs vœux ou leurs

deuils étoient confacrés comme le plus folemnel

jugement de la République. Toutes les grandes

révolutions y vinrent des femmes; par une femme

Rome acquit la liberté, par une femme les Piébe-

yens obtinrent le Confulat, par une femme finit la

tyrannie des Décemvirs , par les femmes Rome af-

ficgée fut fauvée des mains d'un Profciit. Galans

François , qu'ctifliez-vous dit en voyant paffer cette
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procefïïon, fi ridicule à vos yeux moqueurs? Vous

reuiïîez accompagnée de vos huées. Que nous

voyons d'un œil différent les mêmes obiers! &

peut-être avons-nous tous raitbn. Formez ce cor-

tege de belles Dames Françoifes : je n'en connois

point de plus indécent: mais compofez-re de Ro-

maines, vous aurez, tous, les yeux des Voifques,

& le cœur de Coriolan.

]e dirai d'avantage , & je foutiens que la vertu

n eit pas moins favorable à l'amour qu'aux autres

droits de la nature , & que fautorité des maîcrefles

n'y gagne pas moins que celle des femmes & des

mères. H n'y a point de véritable amour fins en-

thaufiafme , & point d'entlioufiafine fans un objet

de perfeaion réel ou chimérique, mais toujours

exiftant dans l'imagination. De quoi s'enflammeront

des amans pour qui cette perfeflion n'eft plus rien ,

& qui ne voient dans ce qu'ils aiment que l'objet

du plaifir des fens? Non, ce n'ett pas ainfi que

rame s'échauffe, & fe livre à ces tranfports fubli-

mes qui font le délire des amans & le charme de

leur paffion. Tout n'eft qu'illafion dans l'amour ,
je

l'avoue; mais ce qui eftréel, ce font les fentimens

dont il nous anime pour le vrai beau qu'iPnous fait

aimer. Ce beau n'eft point dans l'objet qu'on aime

,

il eft fouvrage de nos erreurs. Eh! qu'importe?

En f^crifie-t-on moins tous fes fentimens bas h ce

modèle imaginaire? En pénétre- 1- on moins ion

cœur des vertus qu'on prête à ce qu'il chérit? S'en

détache-i on moins de la baffclle du moi humain?
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OÙ eft le véritable amant qui n'eft pas prêt à im-

moler fil vie à fa maîtrelTe , & où eft la palîîon fen-

fuelle & groffiere dans un homme qui veut mourir ?

Nous nous moquons des Paladins ! c'efl: qu'ils con-

noiflbient l'amour, & que nous ne connoiffons

plus que la débauche. Quand ces maximes roma-

nefques commencèrent à devenir ridicules , ce chan-

gement fut moins l'ouvrage de la raifon que celui

des mauvaifes mœurs.

Dans quelque fiecîe que ce foit, les relations

naturelles ne changent point; la convenance ou

difconvenance qui en réfiilte refte la même , les pré-

jugés fous le vain nom de raifon' n'en changent que

l'apparence. Il fera toujours grand & beau de régner

fur foi , fût - ce pour obéir à des opinions fantafti-

ques; & les vrais motifs d'honneur parlerons tou-

jours au cœur de toute femme de jugement, qui

faura chercher dans fon état le bonheur de la vie.

La chafleté doit être une vertu délicieufe pour une

belle femme qui à quelque élévation dans l'ame.

Tandis qu'elle voit toute la terre à fes pieds , elle

triomphe de tout & d'elle-mcme: elle s'élève dans

fon propre cœur un trône auquel tout vient rendre

hommage; les fentimens tendres ou jaloux, mais

toujours refpeélueux , des deux fexes, l'eflime uni-

verfelle & la fienne propre , lui paient fans celTe en

tribut de gloire les combats de quelques inftans.

Les privations font pafTageres, mais le prix en eft

permanent ; quelle jouiflance pour une ame noble

,

que forgueil de la vertu jointe à la beauté I Réalilèz
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une héroïne de Roman , elle goûtera des voluptés

plus exquifes que les Laïs & les Cléopatres; &
quand fa beauté ne fera plus , fa gloire & fes plai-

firs relieront encore ; elle feule faura jouir du pafle.

Plus les devoirs font grands & pénibles, plus

les raifons fur lefquelles on les fonde doivent être

fenfibles & fortes. Il y a un certain langage dé-

vot dont , fur les fujets les plus graves , on rebat

les oreilles des jeunes perfonnes fans produire la

perfuafîon. De ce langage trop difproportionné à

leurs idées, & du peu de cas qu'elles en font en

fecret , naît la facilité de céder à leurs penchans,

faute de raifons d'y réfifter tirées des chofes mê-

mes. Une fille élevée fagement & pieufement , a

fans doute de fortes armes contre les tentations , mais

celle dont on nourrit uniquement le cœur ou plutôt

les oreilles du jargon myflique devient infaillible-

ment la proie du premier fédufteur adroit qui l'en-

treprend. Jamais une jeune & belle perfonne ne

méprifera fon corps ,
jamais elle ne s'affligera de

bonne foi des grands péchés que fa beauté fait com-

mettre, jamais elle ne pleurera fincérement & de-

vant Dieu d'être un objet de convoitife, jamais el-

le ne pourra croire en elle-même que le plus doux

feniiment du cœur foit une invention de Satan.

Donnez-lui d'autres raifons en dedans & pour elle

même ; car celles-là ne pénétreront pas. Ce fera pi«

encore fi l'on met, comme on n'y manque gueres,

de la contradiélion dans fes idées, & qu'après IV.

voir humiliée en aviliflant fon corps & fes charmes

comme
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comme la fouillure du péché , on lui fafle enfuite

refpecïer comme le temple de Jéfus-Chrifl , ce

même corps qu'on lui a rendu fi miprifable. Les

idées trop fablimes & trop baffes font également

infuffilàates & ne peuvent s'afibcier; il faut ime

raifon à la portée du fexe & de l'âge. La confidé-

ration du devoir n'a de force qu'autant qu'on y

joint des motifs qui nous portent à le remplir:

Quœ quia non liceat nOn fiicit , illa facit :

On ne fe douterolt pas que c'eft Ovide qui porte

un jugement fi févere.

Voulez -vous donc infpirer l'amour des bonnes

mœurs aux jeunes perfonnos? fans leur dire incef-

farament, foyez fages, donnez-leur un. grand inté-

rêt à l'être ; faites - leur fentir tout le prix de la fa-

geffe , & vous la leur ferez aimer. 11 ne fuffit pas

de prendre cet intérêt au loin dans l'avenir; mon-

trez-le leur dans le moment même, dans les rela-

tions de leur âge , dans le caraélere de leurs amans.

Dépeignez-leur l'homme de bien , l'homme de mé-

rite , apprenez-leur à le reconnoître , à l'aimer , &
à l'aimer pour elles; prouvez-leur qu'amies, fem-

mes ou maîtrefles , cet homme feul peut les rendre

heureufes. Amenez la vertu par la raifon : faites-

leur fentir que l'empire de leur fexe & tous ïqs

avantages ne tiennent pas feulement à fa bonne

conduite , à fes mœurs , mais encore à celles des

hommes ;
qu'elles ont peu de prife fur des âmes

viles & baffes , & qu'on ne fait fcrvir fa maîtrelfc

Tme IV. E
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que comme on fait fervir la vertu. Soyez filrs qu'a-

lors en leur dépeignant les mceurs de nos jours , voi«

leur eu infpirerez un dégoût fincere ; en leur mon-

trant les gens à la mode vous les leur ferez miprU

fer, vous ne leur donnerez qu'éloigneraent pour

leurs maximes , averfion pour leurs fentimens , dé-

dain pour leurs vaines galanteries ; vous leur ferez

naîcre une ambicion plus noble , celle de régner fur

des âmes grcndes & fortes, celle des femmes de

Sparte, qui écoit de commander à des hommes.

Une femme hardie , efirontée , intrigante ,
qui ne

laie attirer fes amans que par la coquetterie , ni les

conferver que par les faveurs , les fait obéir comme

des valets dans les chofes ferviles & communes ;

dan.-: les chofes importantes & graves elle eft fins

flutoriti flir eux. Mais la femme à la fois honnJte,

aimable & fage , celle qui force les fiens à la rcf-

pefter, cdle qui a de la réferve & de la raodeiiie,

celle, en un mot, qui Ibiuient l'amour par ferti-

me, les envoie d'un figne au bout du monde, au

combat, à la gloire, à la mort, oi\ il lui plaît; cet

empiie crt beau , ce me fcmb'.c , & vaut bien la

p;ine d'être acheté (/'«).

r ,•?;') Brantôme dit que, du tcms, de François premier,

une ievrie pciicnne avant un stnxM babiliad , l-i; impo;a

un riknce abfolu & i'.limicd, ciuM g-'rda fi iiticL'ment deux

î>ns CîUieis, qu'on le crut devenu uuiet par nalidie. Un

V.ur en pleine pjromblcc , la iv.aiicirc, ciui,dans ces ceins

o.i l'amour fe faifoit avec mvilere , nYtoit point connue

n;>ur telle, fe vanta deleguéiii Wiv l>c!iamp, «.\. ic f.c a\ec

le leal mot; pr.rlcz. N'y a-t-il pas quelque chore de aiand

<<: d'iiéroïque dv,is cet amour-là V Qu'clV tnt oe plus la

tbUDlîjphicdc Pitlwgore avec tcut xm ja':.: Quelle ieiiime

aiijo.uinnii pounoit compter lur un p2-x.< il'Jice un icui

joiir, dOt-elle le payer de tout le pnx quelle y peut metuc {
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Voilà dans quel efprit Sophie a cté élevée avec

plus de foin que de peine, & plutôt en fuivant Cm

goût qu'en le gênant. Difons maintenant un mot

de fa perfonne, félon le portrait que j'en ai, fait à

Emile, & félon qu'il imagine lui-même fépoufe

qui peut le rendre heureux.

Je ne redirai jamais trop que je laifTe à part le«

prodiges. Emile n'en eft pas un , Sophie n'en eft

pas un non plus. Emile eft homme , & Sophie eft

femme; voilà toute leur gloire. Dans la confu-

fion des fexes qui règne entre nous , c'eft prefque ua

prodige d'être du fien.

Sophie eft bien née , elle eft d'im bon naturel;

elle a le cœur trcs-fenfible, & cette extrême fenfiM-

litélui donne quelquefois une afliviti d'imaginatiotE

difficile à modérer. Elle a fefprit moins jufte que

pénétrant , l'humeur facile & pourtant inégale , la

ilgure commune, mais agréable; une phyllonomie

qui promet une ame & qui ne ment pas ; on peuc

l'aborder avec indifférence , mais non pas la quitter

fans émotion. D'autres ont de bonnes qualitis qui

lui manquent; d'autres ont à plus grande mefure

celles qu'elle a ; mais nulle n'a des qualités mieux

affbrties pour faire un heureux caradere. Elle fait

tirer parti de fis défauts mêmes, & fi elle étoit

plus parfaite elle plairoit beaucoup moins.

Sophie n'eft pas belle, mais auprès d'elle les

liommes oublient les belles femmes , & les belles

femmes font mécontentes d'elles-mêmes. A peins

cft-elle jolie au premier afpea, mr.is plus on \*

E 4
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voit & plus elle s'embellit; elle gagne où tant d'an-

tres perdent , & ce qu'elle gagne elle ne le perd

plus. On peut avoir de plus beaux yeux , une plus

belle bouche , une figure plus impofante ; mais on

ne fauroit avoir une taille mieux prife , un plus

beau teint, une main plus blanche, un pied plus

mignon , un regard plus doux , une phyfionomit

plus touchante. Sans éblouir elle intcreffe, elle

charme, & l'oif ne fauroit dire pourquoi.

Sophie aime la parure & s'y connoît; fa mère

n'a point d'autre femme de chambre qu'elle : elle

a beaucoup de goût pour fe mettre avec avanta-

ge, mais elle hait les riches habillemens; on voit

toujours dans le fien la fimplicité jointe à l'élégan-

ce; elle n'aime point ce qui brille, mais ce qui

iied. Elle ignore quelles font les couleurs à la mo-

de , mais elle filt à merveille celles qui lui font

favorables. Il n'y a pas une jeune perfonne qui pa-

roifle mife avec moins de recherche; & dont l'a-

juftement foit plus recherché; pas une pièce du

fien n'eft prife au hafard, & l'art ne paroît dans au-

cune. Sa parure eft très - modefte en apparence &
très -coquette en effet; elle n'étale point fes char-

mes, elle les couvre, mais en les couvraut elle fait

les faire imaginer. En la voyant on dit; voilà une

fille modefle & ftge ; mais tant qu'on rcfle auprès

d'elle les yeux & le cœur errent fur toute fa per-

fonne, fans qu'on puifle les en détacher, & l'on

diroit que tout cet ajuftement fi fimple n'cQ mis à

fa place ,
que pour en être ôté pièce h pièce

par rimaginaiion.
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Sophie â des talens naturels ; elle les fent & ne

les a pas négligés ; mais n'ayant pas été à portée

de mettre beaucoup d'art à leur culture , elle s'ell

contentée d'exercer fa jolie voix à chanter juile &
avec goût, fes petits pieds à marcher légèrement,

facilement , avec gi'ace , à faire la révérence en

toutes fortes de fituations fans gêne & fans mal-

adrefle. Du relie, elle n'a eu de maître à chanrec

que fon père, de maîtrcffe à danfer que fa mère,

& un organifle du voifmage lui a donné fur le cla-

vecin quelques leçons d'accompagnement qu'elle a

depuis cultivé feule. D'abord elle ne fongeoit qu'à

faire paroître fa main avec avantage fur ces touches

noires ; enfuite elle trouva que le fon aigre & fec

du clavecin rendoit plus doux le fon de la vo'x ,

peu-à-peu elle devint fenfible à Tharmouie; <. .fin

en grandidant elle a commencé de fentir les :har-

mes de l'expreffion , & d'aimer la mufique pour

elle-même. Mais c'efl: un goût plutôt qu'un talent ;

elle ne fait point déchiffrer un air fur la note.

Ce que Sophie fait le mieux & qu'on lui a fait

apprendre avec le plus de foin , ce font les travaux

de fon fexe , même ceux dont on ne s'avife point

,

eomme de tailler & coudre fes robes. Il n'y a pas

un ouvrage à l'aiguille qu'elle ne fâche faire &
qu'elle ne fafle avec plaifir: mais le travail qu'elle

préfère à tout autre eft la dentelle , parce qu'il n'y

en a pas un qui donne une attitude plus agréable

,

& où les doigts s'exercent avec plus de graco &
de légèreté. Elle s'eft appliquée aufiî à tous les
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détails du ménage. Elle entend la cnifine &
l'office; elle fait les prix des denrées, elle en con-

roît les qualités; elle fait fort bien tenir les comp-

tes, elle feit de maître- d'hùtel à ia mère. Faite

pour être un jour mère de fliraille elle-même, en

gouvernant la maifon paternelle elle apprend à gou-

verner la fienne; elle peut Aippléer aux fondions

des domelliques & le fait toujours volontiers. On

ne fait jamais bien commander que ce qu'on fait

exécuter foi-méme: c'efl: la raifon de fa mère pour

l'occuper ainfi; pour Sophie, elle ne va pas fi loin.

Son premier devoir eft celui de filîe, & c'ell main-

tenant le feul qu'elle fonge à remplir. Son unique

vue eft de fervir fa mère & de la foulager d'une

partie de fes foins. Il eft pourtant vrai qu'elle ne

les remplit pas tous avec un plaifir égal. Par exem-

ple, quoiqu'elle foit gourmande, elle n'aime pas la

cuifme : le détail en a quelque chofe qui la dégoû-

te; elle n'y trouve jamais aflez de propreté. Elle

eft l-A-defllis d'une délicatelle extrême , & cette dé-

licateiTe poufll'e à l'excès eft devenue un de fes dé-

fauts : elle laifteroit plutôt aller tout le dîné par le

feu que de tacher fa manchette. Elle n'a jamais

voulu de l'infpecftion du jardin par la même raifon,

La terre lui paroît mal-propre; fitôt qu'elle voit du

fumier , elle croit en fentir l'odeur.

Elle doit ce défaut aux leçons de fa mère. Se-

lon elle, entre les devoirs de la femme, un des

premiers eft la propreté: devoir fpécial, indilpen-

fable , impofé par la nature ; il n'y a pas au monde
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on objet plus dégoûtant qu une femme mal-propre,

& le mari qui s'en dégoûte n'a jamais tort. Elle a

tant prêché ce devoir à fa fille dès Ton enfance; elle

en a tant exigé de propreté fur fa perfonne , tant

pour fes bardes, pour fon appartement, pour fon

travail, pour fa toilette, que toutes ces attentions

tournées en habitude prennent une allez grande partie

de fon teins & préfident encore à l'autre ; enforte que

bien faire ce qu'elle f\iit n'eil que le fécond de fes

foins ; le premier elc toujours de le faire proprement.

Cependant tout cela n'a point dégénéré en vaine

afTeftadon ni en molleffe; les rafinemens du luxe

n'y font pour rien. Jamais il n'entra dans fon appar-

tement que de l'eau fimple ; elle ne connoît d'autre

parfuùi que celiù des (leurs, & jamais fon mari

n'en refpirera de plus doux que fju haleine. Enfin

l'attention qu'elle donne à l'extériem- ne lui fait pas

oublier qu'elle doit fa vie & fon tems à des foins

plus nobles: elle ignore ou dédaigne cette excef-

five propreté du corps qui fouille famé; Sophie efl

bien plus que propre , elle ell: pure.

J'ai dit que Sophie étoit gourmande. Elle fc-

toit naturellement ; mais elle efl devenue fobre par

habitude, & mrdntenant elle l'eft par vertu. Il n'en

efl: pas des filles comme des garçons ,
qu'on peut

jufqifà certain point gouverner par la gourmandi-

fe. Ce penchant n'eft point fans conféquence poar

le fexc; il efl trop dangereux de le lui laifler. La

petite Sophie dans fon enfance entrant foule dans

le cabinet de fa m^re, n'en revenoit pas toujours

E 4



n i

à vuîde, & n'étoit pas d'une fidélité à toute épreu»

ve fur les dragc'es & fur les bonbons. Sa mère la

furprit, la reprit, la punit, la fit jeûner. Elle vint

enfin à bout de lui perfuader que les bonbons gâ-

toient les dents , & que de trop manger groffiflbit

la taille. Ainfi Sophie fe corrigea; en grandiflant

elle a pris d'autres goûts qui l'ont détournée de cet-

te fenfualité bafle. Dans les femmes , comme dans

les hommes, ficôt que le cœur s'anime, la gour-

raandife n'cft plus un vice dominant. Sophie a con-

fervé le goût propre de fon fcxe; elle aime le laita-

ge & les fucreries ; elle aime la pâtillerie & les en-

tre - mets , mais fort peu la viande ; elle n a jamais

goûté ni vin ni liqueurs fortes. Au fiirplus elle

mange de tout très-médiocrement ; fon fexc moins

laborieux que le nôtre a moins bcfoin de réparation.

En toute chofe elle aime ce qui eft bon & le fait

goûter; elle fait aufîi s'accommoder de ce qui ne

J'eft pas, fans que cette privation lui coûte.

Sophie a l'efprit agréable fans être brillant, &
folide fans être profond , un efprii dont on ne dit

rien ,
parce qu'on ne lui en trouve jamais ni plus

ni moins qu'à foi. Elle a toujours celui qui plaît

aux gens qui lui parlent, quoiqu'il ne foit pas fort

orné, félon l'idée que nous avons de la culture de

i'efprit des femmes: car le fien ne s'cft point for-

mé par la leéture; mais feulement par les conver-

fations de fon père & de fa mère, par fes propres

réflexions , & par les obfervations qu'elle a fr.ites

dans le peu de monde qu'elle a vu. Sophie a natu-

rellement
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rellement de la gaîcé; elle étoît même folâtre dans

fon enfance, mais peu-à-peu fa mère a pris foin de

réprimer fes airs évaporés, de peur que bientôt un

changement trop fubit n'inflruisît du moment qui

l'avoit rendu néceflaire. Elle ed: donc devenue

modefte & réfervée même avant le tems de l'être;

& maintenant que ce tems eft venu, iMui efl: plus

aifc de garder le ton qu'elle a pris ,
qu'il ne lui fe-

roit de le prendre fans indiquer la raifon de ce

changement : c'efl; une chofe plaifante de la voir fe

livrer quelquefois par un refce d'habitude à des vi-

vacités de l'enfance, puis tout- d'un -coup rentrer

en elle-même , fe taire , baifler les yeux & rougir :

il faut bien' que le terme intermédiaire entre les

deux âges participe un peu de chacun des deux.

Sophie efl: d'une fenfibilité trop grande pour

conferver une parfaite égalité d'humeur: mais elle a

trop de douceur pour que cette fenfibilité foit fort

importune aux autres ; c'efl: à elle feule qu'élis fait

du mal. rhi'on dife un feul mot qui la bleiïe: elle

ne boude pas , mais fon cœur fe gonfle ; elle ta-

cbe de s'échapper pouj: aller pleurer. Qu'au niilieiï

de fes pleurs fon perc ou fa. mère la rappelle &
dife un feul mot , elle vient à finflant jouer & ri-

re en s'eiïuyant adroitement les yeux, & tâchant

d'étoulfjr fes fanglots.

Elle n'cfl pas, non plus, tout à- fait exempte de

caprice. Son humeur, un peu trop- pouifée , dé-

génère en muiinerie , & alors elle efl fujette à s'ou-

blier. Mais laiiTcz-lui le tems de revenir à ellC:»

E 5
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& fa manière trcOlxer fon tort lui en fera prefiiie un

mérite. Si on la punit, elle eft docile .& fomnife,-

& l'on voit que fil honte ne vient pas tant du chàti-

ment que de la faute. Si on ne lui dit rien ,
jamais

elle ne manque delà réparer d'elle-même, mais fi

franchement & de fi bonne graee, qu'il n'eîl pas

poffible d'en garder la rancune. Elle baifcroit la ter-

rj devant le dernier domeUique, fans que cet abaif-

fement lui fît la moindre peine, & fitôt ou elld

eft pardonnce , fa joie & fes carelTes montrent de

quel poids fon bon cœur ett foulage. En un mot

,

elle fouffre avec patience les torts des autres & ré«

pare avec plaifir les fiens. Tel ei\ faimable natu-

fel de fon fexe avant que nous rayoa^gâté. La

femme eft faite pour céder à l'homme & pour fup-

porter même fon injuftice; vous ne réduirez jamais

îes jeunes garçon? au même point. Le fentiment

Intérieur s'éltve & fe révolte en eux contre finjuf-

;ice ; la nature ne le? fit pas pour la tolérer.

giavcin

Pelidœ ftomaclium cedere ncfcii.

Sophie a de la religion , mais une religion raifon-

nable & fimple, peu de dogme ^ moins de prati-

ques de dévotion; ou plutôt, ne connoinànt de

pratique elTencielle que la morale, elle dévoue fa

vie entière à fcrvir Dieu en faifant le bien. Dans

toutes les inflruaions que fes parens lui ont don-

nées fur ce fujet, ils font accoutumée ii une fou-

Kiifïïonrefpeaueufe en luidifant toujouis: „ Ma fil-

^ le, ces counoiflances ne font pas de voire âge,
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votre mari vous en inflraira quand il feratemr,".

Du reOie, au lieu de longs difcours de pieté, i's

fc contentent de la lui prêcher par leur exemple , &
cet exemple eO: gravé dans Ton cœur.

Sophie aime la vertu; cet amour efi: devenu fit

pafiîon dominante. Elle l'aime parce qu'il n'y a rieu

de fi beau que la vertu ; elle l'aime parce que la

vertu fait la gloire de la femme , & qu'une femme

vertueufe lui paroît prefque égale aux anges ; elle

l'aime comme h feule route du vrai bonheur , & par-

ce qu'elle ne voit que miferc , abandon , malheur,

ignominie dans la vie d'une femme déshonnète: el-

le l'aime enfm comme chère à fon refpeftnble père,

à fa tendre & digne mère; non contens d'être lieu-

roux de leur propre vertu , ils veulent l'être aufii

de ia Tienne, & fou premier bonheur à ells-mêmc

eft f efpoir de faire le leur. Tous ces fentimcn^

lui infpirent un enihoufiafme qui lui cleve fp-me,

& tient tous fcs petits penchans alTervis h une paf-

fion fi noble. Sophie fe'ra charte & honnàe jufqu'à

fou dernier foupir; elle l'a juré dans le fond de

fou ame , & elle l'a juré dans un tcms où elle ihi-

toit déjà tout ce qu'un tel ferment coûte à tenir;

elle l'a juré quand elle en auroit dCi révoquer l'enga-

gement, fi fcs feus étoient faits pour régner fur elle.

Sophie n'a pas le bonheur d'crre une aimable

Françoife, froide par tempérament <S: coqiette par

vanité, voulant plutôt briller que plaire, chcrchani

ra.nufement & non le plaifir. Le feul b.'foin d'ai-

mer la dévore, il vient la diflraivc & u'oubler fon

E 6
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cœur dans les fctes ; elle a perdu fon ancioniîe gat-

té ; les folâtres jeux ne font plus faits pour elle ;

loin de craindre Tennui de la folitude elle la cher-

che : elle y penfe à celui qui doit la lui rendre dou-

ce ; tous les indiffc'rens l'importunent ; il ne lui faut

pas une cour , mais un amant; elle aime mieux plai-

re à un feul honnête homme, & lui plaire toujours

,

eue d'élever en fa faveur le cri de la mode qui du-

Te un jour , & le lendemain fe change en huée.

Les femmes ont le jugement plutôt formé que

2es hommes ; étant fur la défenfive prefquc dès leur

enfance, & chargées d'un dépôt difficile à garder,

le bien & le mal leur font néceflairement plutôt

connus. Sophie ,
précoce en tout ,

parce que fon

tempérament la porte à l'être, à auflî le jugement

plutôt formé que d'autres filles de fon âge. Il n'y

» rien à cela de fort extraordinaire :1a maturité n'efl

pas par-tout la même en mêrae-tems.

Sophie eft inflruite des devoirs & des droits de

. fcn fexe & du nôtre. Elle connoît les défauts

des hommes & les vices des femmes ; elle connolt

avfli les qualités, les vertus contraires, & les a

toutes empreintes au fond de fon cœur. On ne

peut pas avoir une plus haute idée de l'honnête

femme que celle qu'elle en a conçue, & cette idée

tie l'épouvante point : mais elle penfe avec plus de

complaifance à Thonnête homme , à l'homme de mé-

lîte ; elle fcnt qu'elle eft faite pour cet homme-là.,

qu'elle en cft digne, qu'elle peut lui rendre le bon-

heur qu'elle recevra dî luij elle fept qu'elle laura
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bien le reconnoître ; il ne s'agit que de le trouver.

Les femmes font les juges naturels du mérite des

hommes , comme ils le font du mérite des femmes
;

cela efl: de leur droit réciproque , & ni les uns ni

les autres ne Tignorent. Sophie connoît ce droit

& en ufe, m.ais avec la modeftie qui convient à fa

jeuneffe , à fon inexpérience , à fon état ; elle ne

juge que des chofes qui font à fa poi'tée , & elFe

n'en juge que quand cela fert à développer quel-

que maxime utile. Elle ne parle àes abfens qu'a-

vec la plus grande circonfpeftion , fur-tout Ci ce

font des femmes. Elle penfe que ce qui les rend

médifantes & fatyriques , eft de parler de leur fe-

xe: tant qu'elles fe bornent à parler du nôtre, el-

le ne font qu'équitables. Sophie s'y borne donc.

Quant aux femmes , elle n'en pai'le jamais que

pour en dire le bien qu'elle fait: c'cft un honneur

qu'elle croit devoir à fon fexe; & pour celles dont

elle ne fait aucun bien ti dire, elle n'en dit rien

du tout , & cela s'entend.

Sophie a peu d'ufage du monde ; mais elle efl

obligeante , attentive , & met de la grâce à tout

ce qu'elle fait. Un heureux naturel la fort mieux

que beaucoup d'art. Elle a une certaine politefTe

à elle qui ne tient point aux formules, qui n'eft

point aflervie aux modes, qui ne change point

avec elles
, qui ne fait rien par ufage , mais qui

•vient d'un vrai defir de plaire, & qui plaît. Elle

ne fait point les complimens triviaux & n'en inven-

te point de plus recherchés ; elle ne dit jxis qu elle

E 7
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eH: très - obligée , qu'on lui fait beaucoup d'hon-

neur , qu'on ne prenne pas la peine , &c. elle s'avi-

fe encore moins de tourner des phrafcs. Pour une

attention , pour une politefle établie , elle ru-pond

par une révérence ou par un (impie ,
je vous re-

mercie ; mais ce mot dit de ft bouche en vaut bien

un autre. Pour un vrai fervice elle laiire parler Con

cœur , & ce n'efl: pas un compliment qu'il trouve.

Elle n'a jamais fonfFert que l'ufage François l'aflèr-

vît au joug des fimagrées , comme d'étendre fa

main en pafllmt d'une chambre à l'autre fur un bras

fexagénaire qu'elle auroit grande envie de foutenir.

Quand un galant mufqué lui ofire cet impeninen:

fervice , elle laifTe l'officieux bras fur l'efcalier &
s'élance en deux fauts dans la chambre, en difant

qu'elle n'en: pas boiteufe. En effet ,
quoiqu'elle ne

foit pas grande, elle n'a jamais voulu de talons

hauts : elle a les pieds aflez petits pour s'en pafler.

Non -feulement elle fe tient dans le filence &
dans le refpeft avec les femmes, mais même avec,

les hommes mariés , ou beaucoup plus âgés qu'el-

le ; elle n'acceptera jamais de place au-dtflus d'eux

que par obéifiance, & reprendra la fienne au-def-

fous fi-tôt qu'elle le pourra •, car elle (ait que les

droits de l'âge vont avant ceux du fexe , comme

ayant pour eux le préjugé de la fagelle, qui doit

être honorée avant tout.

Avec les jeunes gens de fon âge, c~eft autre

chofe; elie a befoin d'un ton diiTorent poui Jour en

impofcr, 6: elle fait le prendre fans quitter l'ait
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niodefte qui lui convienu S'ils font modèles & ro-

fervés eux-mêmes , elle gardera volontiers avec eux.

Taimable familiarité de la jeunefTe; leurs entretiens

pleins d'innocence feront badins, mais décens; s'ils

deviennent férieux, elle veut qu'ils foient utiles;

s'ils dégénèrent en fadeurs, elle les fera bientôt

cefler ; car elle méprife fur - tout le petit jargon de

la galanterie, comme très-offenfant pour fon fexç.

Elle fait bien que fhorame qu'elle cherche n'a pas

ce jargon -là, & jamais elle ne foulFre volontiers

d'un aun-e ce qui ne convient pas à celui dont elle

a le caraélcre empreint au fond du cœur. La hau-

te opinion qu'elle a des droits de fon fexe, h fier»

té d'ame que lui donne la pureté de fes fentimens,

cette énergie de la vertu qu'elle fent en elle-même,

& qui la rend refpeaable à fes propres yeux , lui

font écouter avec indignation les propos doucereux

dont on prétend l'amufer. Elle ne les reçoit point

avec une colère apparente , mais avec un ironique

applaudiiïement qui déconcerte, ou d\ui ton froiJ

auquel on ne s'attend point. Qu'un beau Phébus

lui dcbite fes gentiilefîes, la loue avec efprit fur le-

fien ,* fin- fa beauté , fur fes grâces , fur le prix du

bonheur de lui plaire , elle eft fille à l'interrompre

en lui difant poliment: „ Monfieur, j'ai grand'-

„ peur de favoir ces cbofes-Ki mieux que vous; fi

„ nous n'avons rien de plus curieux à dire, je

„ crois que nous pouvons finir ici rcntretieu ".

Accompagner ces mots d'une grande révérence , &
puis fc trouver à vingt paj de lui ii'ell pour elle
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que l'affaire d'un inftant. Demandez à vos agrefible5

s'il eft tiifé d'étaler fon caquet avec un efprit auflî

rebours que celui-là.

Ce n'eft pas pourtant qu'elle n'aime fort à être

louée ,
pourvu que ce foit tout de bon , & qu'elle

puifle croire qu'on penfe en effet le bien qu'on lui

dit d'elle. Pour paroître touché de fon mérite , il faut

commencer par en montrer. Un hommage fondé fur

Tellime peut flatter fon cœur altier , mais tout ga-

lant perfifflage eft toujours rebuté ; Sophie n'eft pas

faite pour exercer les petits talens d'un baladin.

Avec une fi grande maturité de jugement & for-

mée à tous égards comme une fille de vingt ans,

Sophie à quinze ne fera pohit traitée en enfant par

Tes parens. A peine appercevront-ils en elle la pre-

mière inquiétude de la jeunefie, qu'avant le pro-

grès ils fe hâteront d'y pourvoir ; ils lui tiendront

des difcours tendres & fenfés. Les difcours tendres

& fenfés font de fon âge & de fon caraftere. Si ce

caraacre eft tel que je fimagine, pourquoi fon pè-

re ne lui parleroit-il pas à-peu-près ainfi:

„ Sophie , vous voilà grande iille , & ce n'eft

pas pour l'être toujours qu'on le devient. Nous

voulons que vous foyiezheureufe ;c'efi: pour nous

que nous le voulons, parce que notre bonheur

,, dépend du vôtre. Le bonheur d'une honnête fil-

le eft de faire celui d'un honnête homme ; il faut

•„ donc pcnfcr à vous marier, il y faut penfcr de

„ bonne heure , car du mariage dépend le fort de la

,, vie , <k Ton n a jamais trop de tcms pour y penfcr»
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„ Rien n'efl plus difficile que le choix d*un

„ bon mari , fi ce n eft peut-être celui d'une bon-

„ ne femme. Sophie , vous ferez cette femme ra-

„ re , vous ferez la gloire de notre vie & le bon-

„ heur de nos vieux jours ; mais de quelque méri-

„ te que vous foyiez pourvue, la terre ne manque

„ pas d'hommes qui en ont encore plus que vous.

5, Il n'y en a pas un qui ne dût s'honorer de vous

„ obtenir ; il y en a beaucoup qui vous honore-

„ roient davantage. Dans ce nombre , il s'agit d'en

„ trouver un qui vous convienne , de le connoîtFC

„ & de vous faire connoître h lui.

„ Le plus grand bonheur du mariage dépend

,, de tant de convenances, que c'eft une folie de

„ les vouloir toutes rafîembler. 11 faut d'abord

„ s'alTurer des plus importantes ; quand les autres

„ s'y trouvent , on s'en prévaut ;
quand elles man-

„ quent, on s'en paflTe. Le bonheur parfait n'eft

„ pas fur la terre; mais le plus grand des malheurs

„ & celui qu'on peut toujours éviter, eft d'être

„ malheureux par fa faute.

„ Il y a des convenances naturelles , il y en a

„ d'inftitution , il y en a qui ne tiennent qu'à l'o-

„ pinion feule. Les parens font juges des deux

„ dernières efpeces, les enfans feuls le font de la

„ première. Dans les mariages qui fe font par

„ l'autorité des pères , on fe règle uniquement

„ fur les convenances d'inftitution & d'opinion;

„ ce ne font pas les perfonnes qu'on marie, ce

„ font les conditions & les biens j mais tout cela
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„ peut changer, les perfonnes feules relient tou-

„ jours, elles fe portent par -tout avec elles; en

„ dépit de la fortune , ce n'ed que par les rap-

„ ports perfonnels qu'un mariage peut être heiv

„ reux ou malheureux.

„ Votre mère étoit de condition
,
j'étois riche ;

„ voilà les feules confidcracions qui portèrent nos

„ parens à nous unir. J'ai perdu mes biens, elle

„ a perdu fon nom; oubli ie de fa famille, que

„ lui fert aujourd'hui détre née Demoifelle? DaRS-

„ nos défaflres, l'union de nos cœurs nous a con-

„ folés de tout; la conformité de nos goûts noi:»

„ a fait choifir cette reciaite ; nous y vivons heii-

„ reux dans la pauvreté , nous nous tenons lieu âç

„ tout l'un à l'autre: Sophie efi: notre tréfor com-

„ mun ; nous béniflbns le ciel de nous avoir don-

„ né celui-là , & de nous avoir ôté tout le refte.

„ Voyez, mon enfant, où nous a conduit la Pro-

„ vidence! Les convenances qui nous firent ma-

„ rier font évanouies; nous ne fommes heureux

„ que par celles que l'on compta pour rien.

„ Ceft aux époux à s'afloitir. Le penchant

„ mutuel doit être leur premier lien: leurs yeux,

„ Içurs cœurs doivent êne leurs premiers guides ;

„ car comme leur premier devoir, étant unis, efl:

„ de s'aimer , & qu'aimer ou n'aimer pas ne dé-

„ pend point de nous - mêmes , ce devoir en em-

„ porte nécefTairement im autre , qui eft de cora-

„ mencer par s'aimer avaju de s'unir. C'efl-là le

„ droit de la natuxe que rien ne peut abroger:
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5, ceux qui l'ont gêntfe par tant de loix civiles , ont

„ eu pins d'égard à l'ordre apparent qu'au bonheur

„ du mariage & aux mœurs des Citoyens. Vous

„ voyez, ma Sophie, que nous ne vous prêchons

„ pas une morale difficile. Elle ne tend qu'à vous

„ rendre raaîtreiïe de vous - même , & à nous en

„ rapporter à vous fur le choix de votre époux.

„ Après vous avoir dit nos raifons pour vous

„ laifler une entière liberté, il eft jufte de vous

„ parler auiïi des vôtres pour eu ufer avec fagefle.

„ Ma fille, vous êtes bonne & raifounable, vous

„ avez de la droiture & de la piété, vous avez

„ les talens qui conviennent à d'honnêtes femmes

,

„ & vous n'êtes pas dépourvue d'agrémens; mais

„ vous êtes pauvre ; vous avez les biens les plus

„ eftimables , & vous manquez de ceux qu'on

„ eftirae le plus. INTafpirez donc qu'à ce que vous

„ pouvez obtenir , & réglez votre ambition , non

„ fur vos jugemens ni fur les nôtres, mais furTo»

„ pinion des hommes. S'il n'étoit queftion que

„ d'une égalité de mérite , j'ignore à quoi je de*

„ vrois borner vos efpérances : mais ne les élevez

„ point aq-deflus de votre fortune, & n'oubliez

„ pas qu'elle eft au plus bas rang. Bien qu'un

„ homme digne de Vous ne compte pas cette iné-

„ galité pour un obftacle , vous devez faire alors

„ ce qu'il ne fera pas: Sophie doit imiter fa mc-

„ re, & n'entrer que dans une famille qui s'hono-

>, re d'elle. Vous n'avez point vu notre opulence,.

M vous ctes née durant notre pauvreté; vous nous
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„ la rendez douce & vous la partagez fans peine.

„ Croyez - moi , Sophie , ne cherchez point des

„ biens don: nous béniffons le Ciel de nous avoir

„ délivrés ; nous n'avons goûté le bonheur qu'a-

„ près avoir perdu la richefle.

„ Vous êtes trop aimable pour ne plaire à per-

„ fonne , & votre mifere n'eft pas telle qu'un hon-

„ nête homme fe trouve embarraffé de vous. Vous

„ ferez recherchée , & vous pourrez l'être de

„ gens qui ne vous vaudront pas. S'ils fe mon-

„ troient à vous tels qu'ils font , vous les eftime-

„ riez ce qu'ils valent, tout leurfafte ne vous en

„ impoferoit pas long-tems; mais quoique vous

„ ayiez le jugement bon , & que vous vous con-

„ connoifîîez en mérite, vous manquez d'expé-

„ rience & vous ignorez jufqu'où les hommes peu-

„ vent fe contrefaire. Un fourbe adroit peut étu-

„ dier vos goûts pour vous féduire, & feindre

„ auprès de vous des vertus qu'il n'aura point. Il

-„ vous perdroit, Sophie, avant que vous vous eu

„ fuffiez apperçue, & vous ne connoîtriez votre

„ erreur que pour la pleurer. Le plus dangereux

„ de tous les pièges, & le feul que la raifon ne

„ peut éviter, eft celui des fens; fi jamais vous

„ avez le malheur d'y tomber , vous ne verrez

„ plus qu'illufions & chimères , vos yeux fe fafci-

„ neront, votre jugement fe troublera, votre vo-

^ lonté fera corrompue, votre erreur même vous

„ fera chère, & quand vous feriez en état de la

-, connoître , vous n'en voudriez pas revenir. INl*
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„ fille, c'eft à la raifon de Sophie que je vous H-

„ vre; je ne vous livre point au penchant de Ton

„ cœur. Tant que vous ferez de fang-froid, reHez

„ votre propre juge ; mais fitôt que vous aimerez,

„ rendez à votre mère le foin de vous.

„ Je vous propofe un accord qui vous marque

„ notre eftime & rétablifle entre nous l'ordre na-

„ turel. Les parens choififiTent l'époux de leur fil-

„ le & ne la confultent que pour la forme ; te! efl;

„ Tufage. Nous ferons entre nous tout le con-

„ traire ; vous choifirez & nous ferons confultcs.

„ Ufez de votre droit, Sophie; ufez-en librement

„ & fagement. L'époux qui vous convient doit

„ être de votre choix & non pas du nôtre , mais

„ c'efl: à nous de juger fi vous ne vous trompez

„ pas fur les convenances , & fi , fans le favoir vous

„ ne faites point autre chofe que ce que vous vou-

,, lez. LanailTance, les biens, le rang, l'opinion

„ n'entreront pour rien dans nos raifons. Prenez

„ un honnête homme dont la perfonne vous plaife

„ & dont le caradere vous convienne, quel qu'il

„ foit d'ailleurs, nous facceptons pour notre gen-

„ dre. Son bien fera toujours afTez grand , s'il a des

„ bras , des mœurs , & qu'il aime fa famille. Son

„ rang fera toujours alîëz illullre , s'il fennoblit par

„ la vertu. Quand toute la terre nous blâmeroit,

„ qu'importe ? nous ne cherchons pas fapprobation

„ publique; il nous fuffit de votre bonheur".

Leâeurs , j'ignore quel effet feroit un pareil àif'

cours fur les filles élev(^es à votre manière. Quant
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à Sophie , elle por.rra n'y pas répondre par des pa-

roles. La honte & PattendiilTement ne la laiîîe-

Toient pas aifément s"exprimer : mais je fuis bien

fur qu'il reftera gravé dans Ton cœur le relie de fa

vie , & que fi l'on peut compter fur quelque réfo-

lution humaine , c'eft fur celle qu'il lui fera faire

d'être digne de l'eftime de fes parens.

INIettons la chofe au pis , & donnons lui un tem-

pérament ardent qui lui rende pénible une longue

attente. Je dis que fon jugement, fes connoilTan-

ces, fon goût, fa délicatelTe, & fur-tout les ftn-

timens dont fon cœur a été nourri dans fon enfan«

ce, oppoferont à rimpétuofité des fens un con«

tre- poids qui lui fuffira poiu- les vaincw , ou du

moins pour leur réfifter longtcms. Elle mourroit

plutôt martyre de fon état, que d'affliger fes pa-

ïens, d'époufer un homme fans mérite, & de s'ex*

pofer aux malheurs d'un mariage mal afîbrti. La

liberté même qu'elle a reçue ne fait que lui don.

ner ime nouvelle élévation d'ame , & la rendre

plus difficile fur le choix de fon maître. Avec le

tempérament d'une Italienne & la fenfibilité d'u-

ne Angloife, elle a pour contenir fon cœur & fes

fens la fierté d'une Efpngnole ,qui, même en cher-

chant un amant, ne trouve pas aifément celui

qu'elle eflime digne d'elle.

Il n'appartient pas à tout le monde de fentir

quel roHort l'amour des chdfes honnêtes peut don*

ner h l'ame, & quelle force on peut trouver en

foi quand on veut ctre fincércmcnt vertueux. 11 y
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S 'des gens à qui tont ce qui eft grand p.iroît chî.

mérique , & qui dans leur baflTe & vile raifon , ne

connoîtront jranais ce que peut fur les paffions hu-

maines la folie même de la vertu. Il ne faut par-

ler à ces gens-là que par des exemples: tant- pis

pour eux s'ils s'obflinent à les nier. Si je leur di.

fois que Sophie n'eft point un être imaginaire, que

fou nom feul eft de mon invention , que fon éduca-

tion , fes mœurs , fon caraftere , (à figure même ont

réellement exifté, & que fa mêmoife coûte enco-

re des hrmes à toute une honnête famille, fans

doute ils n'en croiroient rien : mais enfin : que rif-

querai-je d'achever fans détour l'hiftoire d'une fille

fi femblable à Sophie , que cette hiftoire pourroit

être la fienne fans qu'on dût en être furpris. Qu'on

la croie véritable ou non , peu importe ; j'aurai , fi

fou veut , raconte des fiflions , mais j'aurai toujours

expliqué ma méthode, & j'irai toujours à mes fins.

La jeune perfonne, avec le tempérament dont

je viens de charger Sophie, avoit d'ailleurs avec

elle toutes les conformités qui pouvoient lui en fai»

re mcriîcr le nom , & je le lui laifle. Après l'en-

tretien que j'ai rapporté, fon père & fa mère ]u.

géant que les partis ne viendroient pas s'offrir dans

le hameau qu'ils habiioient , l'envoyèrent paiïer un

hiver à la ville , chez une tante qu'on inrtruifit en

focret du fu.jet de ce voyage. Car la fiere Sophie

portoit au fond de fon cœur le noble orgueil de

favoir triompher d'elle, & quelque befoin qu'elle

eût d'un masi, elle fût morte fille plutôt que de fe.

réfoudre à l'aller chercher.
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Pour répondre aux vues de fes parens , fa tan-

te la prélenta dans les maifons, la mena dans les

fociétés, dans les fêtes ^ lui fit voir le monde ou

plutôt l'y fit voir, car Sophie fe foucioit peu de

tout ce fracas. On remarqua pourtant qu'elle ne

fuyoit pas les jeunes gens d'une figure agréable qui

paroiflbient décens & modeftes. Elle avoit dans fa

réferve mCme un certain art de les attirer , qui ref-

fembloit aifez à de la coquetterie: mais après s'être

entretenue avec eux deux ou trois fois elle s'en re-

butoit. Bientôt à cet air d'autorité , qui femble

accepter les hommages, elle fubftituoit un main-

tien plus humble & une politefie plus repouflante.

Toujours attentive fur elle-même , elle ne leur laif-

foit plus l'occafion de lui rendre le moindre fer-

vice : c'étoit dire affez qu'elle ne vouloir pas être

leur maîtreffe.

Jamais les cœurs fenfibles n'aimèrent les plaifirs

bruyans , vain & ftérile bonheur des gens qui ne

fentent rien, & qui croient qu'étourdir fa vie c'eft

en jouir. Sophie ne trouvant point ce qu'elle cher-

choit , & défefpérant de le trouver ainfi , s'ennuya

de la ville. Elle aimoit tendrement fes parens ,
rien

ne la dédommageoit d'eux , rien n'étoit propre à les

lui faire oublier ; elle retourna les joindre long-tems

avant le terme fixé pour fon retour.

A peine eut-elle repris fes fonaions dans la mai-

fon paternelle, qifon vit qu'en gardant la même

conduite elle avoit changé d'humeur. Elle avoit

des diUraaions , de l'impaiience , elle étoit tride

&
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& réveufe, elle fe cachoit pour pleurer. Oii crac

d'abord qu'elle aimoit & qu'elle en avoit honte : on

lui en parla , elle s'en défendic. Elle protefta n'a-

voir vu perfonne qui.pûc toucher fon cœur, &
Sophie ne mentoit point.

Cependant fa langueur auginentoit fans cefle, &
fa fanté comniençoit à s'altérer. Sa mère inquiette

de ce changement réfolut enfin d'en favoir la caufe.

Elle la prit en particulier & mit en œuvre auprès

d'elle ce langage infinuant & ces carefTes invincibles

que la feule tendrelTe maternelle fait employer. Ma
fille, toi que j'ai portée dans mes entrailles & que

je porte incelfararaent dans mon cœur, verfe les

fecrets du tien dans le fein de ta mère. Quels font

donc ces fecrets qu'une raere ne peut favoir? Qui

eft-ce qui plaint tes peines? Qui el-ce qui les par-

tage? Qui e(l-ce qui veut les foulager, fi ce n'eft

ton père & moi.? Ah! mon enfant, veux -tu que

je meure de ta douleur fans la counoître ?

Loin de cacher fes chagrins à fa mère , la jeune

fille ne deraandoit pas mieux que de l'avoir pour

confolatrice & pour confidente. Mais la honte l'em-

pèchoit de parler, & fa modeftie ne trouvoit point

de langage pour décrire un état fi peu digne d'el-

le, que fémotion qui troubloit fes fens malgré

qu'elle en eût. Enfin , fa honte , même fervanc

d'indice à la mère , elle lui arracha ces humilians

aveux. Loin de Taffliger par d'injuftes répriman-

des, elle la confola, la plaignit, pleura fur elle;

elle étoit trop fage pour lui faire un crime d'un mal

To!ue IF, F
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que r:i vertu feule rendcit fi cruel. Mais pourquoi'-

fupporcer Ihns nc'cefiité un mal dont le remède étoit

fi facile & fi légitime? Que nTifoit - elle de la li-

betié qu'on lui avoit donnée? Que n'ccceptoit-

elle un mf.ri ,
que ne le choifillbit-eile? Ne favoit-

clle pas que fonfort dc'pendoit d'elle feule , & que >

quel que fût fon choix , il feroit confirmé , puif-

qu'elle n'en pouvoit faire un qui ne fût honnête ?

On l'avoit envoyée à la ville, elle n'y avoic point

voulu relier; piufieurs pai:is s'étcicnt préfentés , el-

le les nvoit toi.s rebiués. Qu'attendoit-elle donc?

Que vouloi:-elle? Quelle inexplicable contradic'tion !

La répoirfe étoit fin-,plc. S'il ne s'agifibit que

d'un fccours pour la jeuiiefe, le choix il-roit bien-

tôt, fait: mais un maître pour toute la vie n'cll

pas fi fociîe à choifir; & puirqifon ne peut répa-

rer ces deux choix, il faut bien attendre, & fou-

vent perdre fa jeuncfFe , avant de trouver l'homnie

avec qui fou veut palier fcs jours. Tel étoit le cas

de Sophie: elle avoit befoin d'un amsnt, mais cet

amant dcvoit être un mari; & pour le cœur qu'il

falloit au fien, l'un étoit prefque auffi dillicile à

trouver que f autre. Tous ces jeunes gens fi brillans

n'jvoient avec elle que la convenance de l'âge ,
les

auues leur manquoient toujours; leur efprit fuper-

licicl , leiu- vanité , leur jargon , leurs mœurs fans

ve-^le, leurs fri rôles imitations la dcgoûtoient d'eux.

£lle chcrchoit un homme & ne trouvoH que des

fiHgcs; elle chcrchoit une aine & ucii trouvoit

point.
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' Que je fuis malheureufe , difoit-eUe à fa mère!

J'ai befoiii d'aimer & ne vois rien qui me plaife.

Mon cœur repouiïe tous ceux qu'attirent mes fens.

Je n'en vois pas un qui n'excite mes defirs , & pas

un qui ne les rjpriaie ; un guiic fans ellirae ne pi-'ut

durer. Ah! ce n''dl pas-la Thomme qu'il faut à vo,

tre Sophie ! ion charmant modèle eft empreint trop

avant dans fon ame. Elle ne peut aimer que lui,

elle ne peut rendre heureux que lui , elle ne peut

litre heureufe qu'avec lui ieul. Elle aime mieux le

confumer & combattre fans cclfe , elle aime mieux

mourir malheurcufe & libre , que défefpéréc auprôs

d'un homme qu'elle n'aimeroic pas & qu'elle rea-

droic malheureux lui-mcmc; il vaut mieux u'ctre

plus que de n'être que pour foiifFrir.

Frappée de ces fingularités , fa merc les trouva

trop bizarres pour n'y pas foupçonner quelque my-

flerc. Sophie n'étoit ni précieufe ni ridicule. Com-

ment cette délicaicuc outrée avoit elle pu lui con-

venir; à elle à qui l'on n'avoir rien tant appris dès

fon enfance qu'à s'accommoder des gens avec qui

elle avoit à vivre, & à faire de nécellicé vertu?

Ce modèle de l'homme aimable , duquel elle (l'toic

a enchantée , & qui revenoit fi fouvent dans tous

fes cntreiiens , fit conjecturer à fa mère que ce ca-

price avoit quelque autre fondement qu'elle igno-

roii encore , & que Sophie n'avoit pas tout dit.

L'infortunée, furchargée de fa peine fecrette, ne

chcrchoit qu'à s'épancher. Sa mère la preilc ; elle

licfite, elle fe rend enfin, & fortant fans rien dire,

Fa
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elle rentre un moment après un livre à la main.

Plaignez votre malheureufe fille, fa triftelTe eft fans

remède. Tes pleurs ne peuvent tarir. Vous en

voulez favoir la caufe : eh ! bien la voila , dit - elle

en jettant le livre fur la table. La raere prend le

livre & l'ouvre? c'étoient les aventures de Télé-

maque. Elle ne comprend rien d'abord à cette

énigme : à force de queftions & de réponfes obf-

cures, elle voit enfin avec une furprife facile à

concevoir, que fa fille eft la rivale d'Eucharis.

Sophie aimoit Télémaque, & l'aimoit avec une

paffion dont rien ne put la guérir. Sitôt que fon

père & fa mère connurent fa manie , ils en rirent

& crurent la ramener par la raifon. Ils fe trompè-

rent: la raifon n'dtoit pas toute de leur côté; So-

phie avoit auflî la Tienne & favoit la faire valoir.

Combien de fois elle les réduifit au filence en fe

fcrvant contre eux de leurs propres raifonnemens

,

en leur montrant qu'ils avoient fait tout le mal eux-

mêmes, qu'ils ne favoient point formée pour un

homme de fon ficcle, qu'il faudroit ncceffiiirement

qu'elle adoptât les manières de penfer de fon mari

ou qu'elle lui donnât les Tiennes; qu'ils lui avoient

rendu le premier moyen impoflib'e par la manière

dont ils favoient élevée, & que l'autre étoit pn>

cifémcncce qu'elle cherchoit. Donnez-moi, difoit-

elle, un homme imbu de mes maximes, ou que

j'y p'uine amener, & je fépoufe; mais jufques-là

pourquoi me grondez-vous ? Plaignez-moi. Je fuis

malheureufe & non pas folle. Le cccur dépend -il
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de la volonté? Mon père ne l'at-il pas dit lui-mé.

me? E(l-ce ma faute fi j'aime ce qui nefl pas? Je

ne fuis point viiionnaire ; je ne veux point un

Prince , je ne cherche point Télémaque , je fais

qu il n'eft qu'une fiâion ; je cherche quelqu'un qui

lui reflemble ; & pourquoi ce quelqu'un ne peut-il

exifler , puifque j'exille , mol qui me fens un cœur

fi feinblable au fien ? Non , ne déshonorons pas

ainfi l'humanité; ne penfons pas qu'un homme ai-

mable & vertueux ne foit qu'une chimère. Il exis-

te , il vit , il me cherche peut-être ; il cherche un©

ame qui le fâche aimer. Mais qu'eft-il? Où eft-il?

Je l'ignore ; il n'ell aucun de ceux que j'ai vus ;

fans doute il n'efl: aucun de ceux que je verrai. O
ma mère! pourquoi m'avez -vous rendu la vertu

trop aimable? Si je ne puis aimer qu'elle, le tort

en efl moins à moi qu'à vous.

Amenerai-je ce trifte récit jufqu'à fa catadrophe?

Dirai -je les longs débats qui la précédèrent? Re-

préfenterai- je une merc impatientée changeant en

rigueurs fes premières careflTes? Montrerai -je ua

père irrité oubliant fe.s premiers engagemens, &
traitant comme une folle la plus vertueufe des fil-

les? Peindrai-je enfin l'infortunée , encore plus at-

tachée à fil chimère par la perfécution qu'elle lui

fait fouffrir, marchant à pas lents vers la mort, &
defcendant dans la tombe au moment qu'on croit

l'entraîner à l'autel? Non, j'écarte ces objets fu-

neftes. Je n'ai pas befoin d'aller fi loin pour mon-

trer par un exemple allez frappant, ce me femble,

I' 3



qnc malgré les préjuscs qui nailTcr.t des mœurs du

fiecle, rendioufiarmc de Thonnête &: du beau ne fl

pas plus étranger aux femmes quaux hommes, &
qu'il n'y a rien que, fous la dlreftion de la natu-

re , on ne puiTc obtenir d'elles comme de nous.

On m'arrête ici pour me demander fi c'eft la na-

ture qui nous prcfcrit de prendre tant de peines pour

rt primer des defirs immodérés ? Je réponds que non,

mais qu auïïî ce n'cft point la nature qui nous don-

ne tant de defirs immodérés. Or tout ce qui u cH pas

d'elle eft contre clie ;
j'ai prouvé cela mille fois.

Rendons à notie Emile fa Sophie ; rcfTufcitons

cette aimable fille pour lui donner une imagination

moins vive & un deflia plus heureux. Je voulois

peindre une femme ordinaire, & à force de lui éle-

ver l'ame j'ai troublé fa raifon ; je me fuis égaré

moi-même. Revenons fur nos pas. Sophie n'a

qu'un bon naturel dans une ame commune; tout

ce qu'elle a de plus que les autres , eft felTet de

fon éducation.

,1 E m.e fuis propofé dans ce Livre de dire tout

ce qui fe pouvoit faire, laiflant à chacun le choix

de ce qui efl à fa portée dans ce que je puis avoir

dit de bien. J'avois penfé àùs le commencement à

former de loin la compagne d'Emile, & à les éle-

ver l'un pour l'autre & l'un avec Traître. Mais en

y rcdéchifTant, j'ai trouvé que tous ces arrange.

Kcns trop prématurés étoicnt mal-entendus , & qu'il
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éîoit abfurde de dedin.er deux enfans à s'un'r, avant

de pouvoir connoître fi cette union étoit -dms l'orr

dre d^ hi nature, & s'ils auroient enire eux les

rapports convenables pour la former. Il ne hm pas

confondre ce qui efl: naturel à l'état fauvage & ce

qui eft naturel à fécat civil. Dans le premier état

toutes les femmes conviennent à tous les hommes,

parce que les uns & les autres n'ont encore que 1«

forme primitive & commune ; dans le fécond , cha-

que caratflere étant développé par les inllitutions

fociales, & chaque efprit ayant reçu fa forme pro-

pre & déterminée, non de féducation feule, mais

du concours bien ou mal ordonné du naturel & de

l'éducation , on ne peut plus les affortir qu'en les

préfentant fun h fautre pour voir s'ils fe convien-

nent à tous égards , ou pour préférer au moins le

choix qui donne le plus de ces convenances.

Le mal efl qu'en développant les cara^eres l'é-

tat focial diffingue les rangs, & que fun de ces

deux ordres n'étant point femblable à l'autre, plus

on dillingue les conditions, plus on confond les

caractères. De -là les mariages mal aflbrtis & tous

les défordres qui en dérivent; d'où l'on voit, par

ime conféquence évidente, que plus on s'éloigne

de l'égalité, plus les fentimens naturels s'altèrent;

plus fintervalle des grands aux petits s'accroît, plus

le lien conjugal fe re'.àche; plus il y a de riches

&; de pauvres , moins il y a de pères & de maris.

Le maître ni fefclave n'ont plus de famille, cha-

cun des deux ne voit que fou état.

F 4
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Voulez - vous prévenir les nbus & faire d'heu-

reux mariages; étouffez les préjugés, oubliez les

inftitutions humaines , & confnlcez la nature. N'u-

niflez pas des gens qui ne fe conviennent que dans

une condition donnée , & qui ne fe convien-

dront plus , cette condition venant à changer ; mais

des gens qui fe conviendront dans quelque fitua-

tion qu'ils fe trouvent, dans quelque pays qu'ils

habitent, dans quelque rang qu'ils puifîent tomber.

Je ne dis pas que les rapports conventionnels foient

indiff.'rens dans le mariage, mais je dis que l'in-

fluence des rapports naturels l'emporte tellement

fur la leur ,
que c'efl: elle feule qui décide du fort

de la vie , & qu'il y a telle convenance de goûts

,

d'humeurs , de fentimens , de caraderes qui de-

vroit engager un perc fage, fût -il Prince, fût- il

^lonarque, à donner fans balancer à fon fils la

fille avec laquelle il auroit toutes ces convenances,

fût- elle née dans ime famille dcshonnète, fût-elle

la fille du Bourreau. Oui , je foutiens que , tous

les malheurs imaginables duflent-ils tomber fur

deux époux bien unis, ils jouiront d'un plus vrai

bonheur ù pleurer enfcmble , qu'ils n'en auroient

dans toutes les fortunes de la terre empoifonnées

par la défunion des cœurs.

Au lieu donc de defliner dés l'enfance une

tpoufe à mon Emile, j'ai attendu de connoître

celle qui lui convient. Ce n'ell point moi qui

fais cette dellination , c'efl la nature ; mon afTaire

eft de trouver le choix qu'elle a fait. Mon afiaire,

je
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je dis la mientie & non celle du père ; car en me

confiant fon fils il me cède fa place, il fiibllicue

mon droit au fien; c'efl: moi qui fuis le vrai père

d'Emile, c'eft moi qui l'ai fait homme. J'auroîs

refufé de l'élever fi je n'avois pas été le maître da

le marier à fon choix , c'eft-à dire au mien. Il n'y

a que le plaifir de faire un heureux , qui puiiïe

payer ce qu'il en coûte pour mettre un homme eti

état de le devenir.

Mais ne croyez pas , non plus
,
que j'aie at-

tendu pour trouver l'époufe d'Emile ,
que je le

miffe en devoir de la chercher. Cette feinte re-

cherche n'eft qu'un prétexte pour lui faire con-

iioître les femmes , afin qu'il fente le prix de cella

qui lui convient. Dès longtems Sophie eft trou-

vée; peut-être Emile l'at-il déjà vue; mais il ne

la reconnoîtra que quand il en fera tems.

Quoique l'égalité des conditions ne foit pas né-

ceflaire au mariage, quand cette égalité fe joint

aux autres convenances, elle leur donne un nou-

veau prix ; elle n'entre en balance avec aucune

,

mais la fait pancher quand tout eft égal.

Un homme, à moins qu'il ne foit Monarque,

«le peut pas cherch2r une femme dans tous les

états; car les préjugés qu'il n'aura pas il les trou-

vera dans les autres , & telle fille lui conviendroit

peuc-étre qu'il ne l'obtiendroit pas pour cela. Il y

a donc des maximes de prudence qui doivent bor-

ner les recherches d'un père judicieux. Il ne doit

point Youloir donner à fon élevé uti ctabliilemenc

F 5
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^u-defTiis (le Ton rnns:, cnr cela ne dcpepd pa.* de

lui. Quand il le poiin-dit, il ne dcvroic pas le vou-

loir encore ; car qu'importe le rnng au jenne hom-

me, du nioins nu mien? & cependant, en mon-

nnt, il s'expofe à mil]e iiiaux réels qu'il fentira

touîe fil vie. Je dis mâmc qu"il ne, doit pas vouloir

compcnfer des biens de diffL-rentes natures , comme

la noblelTe & l'argent , parce que chacun des deux

ajoute moins de prix à l'autre qu'il n'en reçoit d'al-

tération -, que de plus on ne s'accorde jamais fur

l'edimation commune; qu'enfin la préférence que

chacun donne à fa mife prépare la cifcorde entre

deux flunilles, & fouvent entre deux époux.

Il cft encore fort différent po'jr Tordre du ma-

rif.ge, que l'homme s'allie au-dcflis ou au-defTous

de lui. Le premier cas efl tout à-fr.it contraire à

la raifon , le fécond y eft plus conforme : comm.e

h ûimi'.le ne tient à la fociété que pr.r fcn chef,

c'eft l'état de ce chef qui règle cc'.ui de la famille

entière. Quand il s"ai;ie dans un rar.g plus bas il

ne defccnd point, il élevé fon époufe; au con-

traire , en prenant une femme au defius de lui

,

il fabaifiè fans s'élever: ainfi , dans le premier cas

il y a du bien fans mal, dans le fécond du mal

fans bien. Do plus , il ell dans l'ordre de la nature

<]ue la femme obéilTe à fhomme. Quand donc il

la prend dans un rang inférieur, l'ordre naturel

& Tordre civil s'accordent , & tout va bien. Ccll

le contraire quand, s'aliiant au defius de lui, Thcm-

jne fe met dans Taltcrnaiivc de blcfier fon droit ou
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fa reconnoifiance, & d'être ingrat on tnéprifé. A-

lors la femme, prétendant à fautoriré , fe rend lê

tyran de Ton chef; & le maî:re devenu l'efclave

fe trouve la plus ridicu'e & la plus iiîife'rable àc%

créature.". Tels font ces malheureux favoris que les

Rois de TA fie honorent & tourmentent de leur

alliance, & qui, dit-on, pour coucher avec leurs

femmes, n'oftnt entrer dans le lit que pr.r le pied.

Je m'attends que beaucoup do Lecteurs, fe fcn-

venant que je donne à la femme un talent naturel

pour gouverner l'homme , nfaccuferont ici de

contradiftion ; ils fe tromperont pourtant. Il y a

bien de la dilfâxnce entre s'arroger le droit de

commander , & gouverner celui "qui commande.

L'empi'e ce la femme elî un einpire de douceur,

d'adreffe & de coinpiaiiance ; fes ordres ibnt des

carclfes, fes menaces font des pleurs. Elle doit

régner dans la miaifbn comme un Miniftre dans

l'Etat, en fe faifant commander ce qu'elle veut

faire. En ce feus , il eft confiant que les meilleurs

ménages font ceux où la femme aie plus d'autorité.

Mais quand elle mcconnoîtla voix du chef, qu'elle

veut ufurper fes droits & commander elle- mf.me ,

il ne refaite jamais de ce défordre (jue mifore

,

fcandale & déshonneur.

Refte le choix entie fes égales & fes inférieu-

res , (k je crois qu'il y a encore quelque reftridion

à faire pour ces dernières; car ii ciï diuiciie de

trouver dans la h'e du peuple une cpoufe capable

de faire le bonheur d'un honnête homme : non

F 6
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qu'où foit plus vicieux dans les derniers rangs que

dans les premiers , mais parce qu'on y a peu

d'idées de ce qui eft beau & honnête, & que

l'injurtice des raicres états fait voir à celui-ci la

iuftice dans Tes vices mêmes.

Naturellement l'homme ne penfe gneres. Penfer

cft un art qu'il apprend comme tous les autres &
même plus difficilement. Je ne connois pour les

deiix fexes que deux clafles réellement diflinguées;

l'une des gens qui penfent, l'autre des gens qui ne

penfent point , & cette différence vient prefque

«niquemenc de l'éducation. Un hom.me de la pre-

xuiere de ces deux clafles ne doit point s'allier

dans l'autre ? car le plus grand charme de la fociété

Dianque à la fienne , lorfqu'ayant une femme il eft

léduit à penfer feul. Les gens qui paflent exade-

ment la vie entière à travailler pour vivre , n'ont

d'autre idée que celle de leur travail ou de leur

intérêt , & tout leur efprit femble être au bout de

leurs bras. Cette ignorance ne nuit ni à la probité

ri aux mœurs ; fouvent même elle y fert ; fouvcnt

on corapofe avec fes devoirs à force d'y réfléchir,

& l'on finit par mettre un jargon à la place des

chofes. La confcience efl: le plus éclairé des Phi-

lofophes: on n'a pas befoin de favoir les offices

de Cicéron pour être homme de bien ; & la fem-

me du monde la plus honnête fait peut-être le

moins ce que c'eft qu'honnêteté. Mais il n'en eft

pas moins vrai qu'un efprit cultivé rend fcul le

commerce agréable , & c'eft une iiiftc chofc pour
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un père de famille qui fe plaît dans ù. maifon,

d'être forcé de s'y renfermer en lui-même, &
de ne pouvoir s'y faire entendre à perfonne.

D'ailleurs , comment une femme qui n'a nulle

habitude de réfléchir élèvera- 1- elle Ces enfans ?

Comment difcernera- t-elle ce qui leur convient?

Comment les difpofera - 1 - elle aux vertus qu'elle

ne connoît pas , au mérite dont elle n'a nulle

idée ? Elle ne faura que les flatter ou les menacer

,

les rendre infolens ou craintifs i elle en fera des

finges maniérés ou d'étourdis poliçons , jamais de

bons efprits ni des enfans aimables.

Il ne convient donc pas à un homme qui a de

l'éducation de prendre une femme qui n'en ait

point , ni par conféquent dans un rang où l'on ne

fauroit en avoir. Mais j'aimerois encore cent fois

mieux une fille fimple & groflrérement élevée,

qu'une fille favante & bel-efprit qui viendroit

établir dans ma maifon un tribiuial de littérature

dont elle fe feroit la préfîdente.- Une femme bel-

efprit efl le fléau de Ton mari, de fes enfans, de

fes amis , de fes valets , de tout le monde. De la

fliblime élévation de fon beau génie , elle dédaigne

tous fes devoirs de ftmme, & commence toujours

par fe faire homme à la manière de Mademoifelle

de fEnc'os. Au- dehors elle eft toujours ridicule

& très-juflemcnt critiquée, parce qu'on ne peuc

manquer de fêtre auflit^it qu'on fort de fon état

,

& qu'on n'ell point fait pour celui qu'on veut

prendre. Toutes ces femmes à gi-ands lalcus n'ei^

F 7
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imporcnt jair.ais qu'aux fots. Cn lait toujours quel

eft l'anifle ou ra'.ui qui tient la p'ume ou le pin-

ceau quand elles travaillent. On fait quel eft le

'difcret homme de lettres qui leur difte en L'cret

leu'rs oracle?. Tout cette charlatan crie cR indigne

d'iine honnête femme. Quand elle auroit de vrais

'talens, la prJtention les aviliroit. Sa dignité cft

d'être 'ignorc^e : fa g-Ioire efl dans feflime de Pjn

mari ; fes plrùfirs font dans le bonheur de fa fa-

mille'. Leaeur, je m'en rapporte à vous-même:

foyez de bonne foi. Lequel vous donne meilleure

opinion d'une femme en entrant dnns Hi chambre,

lequel vous la fait aborder avec plus de refpea

,

de la voir occupée dîs travaux de fon le.vc, des

foin<: de fon minage, environnJe des hardes de fes

enfans, ou de la trouver écrivant des vers fur fa

toilette , entourée de brochures de toutes les fortes,

& de petits billets peints de toutes les couleurs?

Toute fille lettrée reQera fille tonte fa vie , quand

il n'y aura que des hommes ienfés fur la terre:

Qiixris c'.ir noU;ii te ducc;s, Gaiia? dlfeita es.

Après ces confidéraiions vient celle do la figu-

re ;c'eft la première qui frappe & la dernière qu'on

doit faire , mais encore ne la faut-il pas compter

pour rien. La grande beauté me paroît plutôt à

fuir qu'à rechercher daîis le mariage. La beauté

s'ufe promptemcnt par la pofTefllon ; au bout de

fix fomaines elle ncft plus rien pour le po'-efleur,

ïnais fes dangers durent autant quelle. A nioin?
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«ju'unc belle fenv.ae lie foie un ange,, Ton mari efl

le plus malheLireu;c des hommes; & qunnd tlicft;-

roit un ange, comment empîchera-t elle qu'il ne

foit fans cefTe entouré d'ennemis? Si Textrêmc lai-

deur n'ctoit pas dégoûtante, je la préfcrerois à

l'extrême beauté ; car en peu de teras l'une & Tar-

tre étant nulle pour le mari, la b::auté devient un

inconvénient & la laideur un avantage : mais la

laideur qui produit le dég-oùt cfl le plus grand des

malheurs; ce fentiment, loin de s'elTaccr, augmen-

te fans cefie & fe tourne en haine. C'efl un enfer

qu'un pareil mariage ; il vaudroit mieux être morttf

qu'unis ainfi.

Defirez en tout la médiocrité, fans en excep-

ter la beauté même. Une figure agréable & préve-

nante, qui n'infpire pasfamour, mais la bienveil-

lance, ert ce qu'on doit préférer; elle eft fans

préjudice pour le mari, & l'avantage e;i tourne au

profit commun. Les grâces ne s'ufent pas com-
me la beauté; elles ont de la vie, elles fe renou.

vellent Hms cefi"e; & au bout de trente ans de

mariage , une honnête femme avec des grâces plaît

à fon mari co urne le premier jour.

Telles font les réflexions qui m'ont déterminé

dans le choix de Sophie. Elevc de la nature,

ainfi qu'Emile, elle ell faite pour lui plus qu'au-

cune autre; elle fera la femme de Phorame. Elle

cfl fon égale par la naifiance & par le mérite, fou

inférieure par la fortune. Elle u'cnclianre pas au

^ircmior coup-d'ceil, mais elle plaît chaque jour
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davantage. Son plus grand charme n'agit que paf

degrés , il ne fe déploie que dans riniimité du

commerce , & Ton mari le fentira plus que perfon-

ne au monde; fon éducation n'eft ni brillante ni

négligL^e ', el'e a du goût fans étude , des talens

làns art, du jugement fans connoiflance. Son ef-

prit ne fait pas , mais il eft cultivé pour appren-

dre ; c'eft une terre bien préparée qui n'attend que

le grain pour rapporter. Elle n'a jamais lu de li-

vre que Barrêrae, & Télémaque qui lui tomba par

hazard dans les mains , mais une fille capable de

fe paffionner pour Télémaque a-t-elle un cœur fans

fentiment & un efprit fans délicatefle? O faima-

ble ignorante ! Heureux celui qu'on deftine à l'in-

flruire. Elle ne fera point le Profefleur de fon ma-

ri , mais fon difciple ; loin de vouloir raflujettir à

fes goûts , elle prendra les fiens. Elle vaudra

mieux pour lui que fi elle étoit favante : il aura le

plaifir de lui tout enfeigner. Il eft tems ,
enfin

,

qu'ils fe voient ; travaillons à les rapprocher.

Nous partons de Paris triftes & rêveurs. Ce

lieu de babil n'eft pas notre centre. Emile tourne

un œil de dédain vers cette grande ville & dit

avec dépit ; que de jours perdus en vaines recher-

ches! Ah! ce neft pas là qu'cit l'époufe de mon

cœur; mon ami, vous le Giviez bien; mais mon

tems ne vous coûte gueres , & mes maux vous tout

peu foulTiir. Je le regarde fixement & lui dis fans

m' émouvoir: Emile; croyez-vous ce que vous di-

tes ? A l'inllant il me faute au cou tout confus

,



DE L'É D O C A T I N. 12 1

& me ferre dans Tes bras fans re'pondre. C'efl tou-

jours fa répcnfe quand il a tort.

Nous voici par les champs en vrais Chevaliers

errans; non pas comme eux cherchant les aven-

tures; nous les fuyons, au contraire, en quittant

Paris; mais imitant aflez leur allure errante, inéga-

le , tantôt piquant des deux , & tantôt marchant

à petits pas. A force de fuivre ma pratique , on

en aura pris enfm l'efprit; & je n'imagine aucun

Le<5teur encore aiïez prévenu par les ufages , pour

nous fuppofer tous deux endormis dans une bonne

chaife de polie bien fermée, marchant fans rien

voir, fans rien obferver, rendant nul pour nous

fintervalle du départ à l'arrivée, & dans la vîtefle

de notre marche
, perdant le tems pour le ménager.

Les hommes difent que la vie eft courte , & je

vois qu'ils s'efforcent de la rendre telle. Ne fa-

chant pas remployer , ils fe plaignent de la rapidi-

té du tems; & je vois qu'il coule trop lentement

à leur gré. Toujours pleins de l'objet auquel ils

tendent , ils voient à regret l'intervalle qui les eu

fépare: fun voudroit être à demain , fautre au

mois prochain , l'autre à dix ans de-là ; nul ne veut

vivre aujourd'hui ; nul n'eft content de fheure pré-

fente , tous la trouvent trop lente à païïer. Quand
ils fe plaignent que le tems coule trop vite , ils

mentent; ils payeroient volontiers le pouvoir de

l'accélérer. Ils emploiroient volontiers leur fortune

à confumer leur vie entière ; & il n'y en a peut-

être pas un qui n'eût réduit Cqs ans à très -peu
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d'heures , s'il eût été le maître d'en ôter au grë de

fon ennui celles qui lui étoient à charge, «S: au

gré de fon impatience celles qui le llparoient du

moment defiré. Tel pafie la moitié de fa vie à fe

rendre de Paris à Vcrfailles , de Verfaillcs à Paris

,

de la ville à la campagne, de la campagne à la ville

,

& d'un quartier à l'autre ,
qui feroit fort embr.rrafië

de fes heures s'il n'avoit le fecret de les perdre aiiî-

fi , & qui s'éloigne exprés de Ces affaires pour s'oc-

cuper à les allsr chercher: il croit gagner le tems

qu'il y met de plus , & dont autrement il ne fauroit

que faire ; ou bien , au contraire , il court pour

courir , & vient en pofte fans autre objet que de re-

tourner de même. Mortel, ne ceflerez-vous jamais

de calomnier la nature? Pourquoi vous plaindre

que la vie eft courte ,
puifqifelle ne l'eft pas encore

aflez à votre gré ? S'il eft un feul d'entre vous qui fâ-

che mettre aflez de tempérance à fcs defirs pour ne

jamais fouhaiter que le tems s'écoule, celui-là ne

l'ellimera point trop courte. Vivre & jouir feront

pour lui la môme chofe, & dût-il mourir jeune, il

ue mourra que rafiàfié de jours.

Quand je n'aurois que cet avantage dans ma mé-

thode, par cela feul il la faudroit préfcrer à toute

îiutre. Je n'ai point élevé mon Emile pour dcfiro:

ni pour attoiidre , mais pour jouir; & quand il

pO' le fes defirs au-delà , du prcfent, ce n'eft point

avec une ardeur alTez irapétueufe pour être impor.-

.tuné de la lenteur du lems. Il ne jouira pas feulc-

«leiit du plaifir de dcfirer, mais de celui d'aller à
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l'objet qu'il dcfire; & fes palïïons font tellement mo-

dernes , qu'il cfl: toujours plus où il efl , qu'où il fera.

Nous ne voyageons donc point en courriers

,

mais en voyageurs. Nous ne fongeons pas feule,

ment aux deux termes , mais à fintervalle qui les

fûpare. Le voyage même eft un plaifir pour nous.

Nous ne le faifons point triflerncnt affis & comme

emprifonnés dons une petite cage bien fermée.

Nous ne voyageons point dans la moliefle & dans

le repos des femmes. Nous ne nous ôtons ni le

grt\nd air, ni la vue des objets qui nous environ-

nent, ni la commodité de les contempler à notre

gré quand il nous plaît. Emile n'entra jamais dans

une chaife de poftc, & ne court guère en porte

s'il n'en prefTé. Mais de quoi jamais Emile peut-il

être prefîe? D'une feule chofe, de jouir delà vie.

Ajouterai-je , & de faire du bien quand il le peut?

non , car cela même eft jouir de la vie.

Je ne conçois qu'une manière de voyager plus

agréable que d'aller à cheval; c'eft d'aller à pied.

On part à fon moment, on s'arrête à fa volonté,

on fait- tant & fi peu d'exercice qu'on veut. On

obferve tout le pays ; on fe détourne à droite , à

gauclie ; on examine tout ce qui nous flatte; on

s'arrête à tous ..les points de vue. Apperçoisje une

rivière ? je la côtoie ; un bois touffu ? je vais fous

fon ombre; une grotte ? je la vifite ; uqe carrière?

j'examine les minéraux. Par- tout où je me p.ais

,

j'y reHe. A finfiant que je m'ennuie, je m'en vais.

Je ne dépends ni des chevaux ni du pofLiilon. Je
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n'ai pas befoin de choifir des chemins tout faitj,

des routes commodes, je pafle par- tout où un

homme peut pafler ; je vois tout ce qu'un homme

peut voir , & ne dépendant que de moi-même ,
je

jouis de toute la liberté dont un homme peut jouir.

Si le mauvais tems m'arrête & que l'ennui me ga-

gne, alors je prends des chevaux. Si je fuis las....

mais Emile ne fe lafîe gueres ; il eft robufte; &
pourquoi fe laflTeroit-il? Il n'eft point prefle. S'il

s'arrcte, comment peut-il s'ennuyer? Il porte par-

tout de quoi s'amufer. Il entre chez un maître , il

travaille ; il exerce fes bras pour repofer fes pieds.

Voyager à pied c'eft voyager comme Thaïes

,

Platon , Pithagore. J'ai peine à comprendre corn-

ment un Philofophe peut fe réfoudre à voyager

autrement, & s'arracher à l'examen des richefles

qu'il foule aux pieds , & que la terre prodigue à

fa vue. Qui efl-ce qui , aimant un peu l'agricul-

ture , ne veut pas connoître les productions parti-

culières au climat des lieux qu'il traverfe , & la

manière de les cultiver? Qui eft -ce qui, ayant

un peu de goût pour l'hiftoire naturelle ,
peut fe

réfoudre à pafler un terrein fans l'examiner, un

rocher fans l'écorner , des montagnes fans herbo-

rifer, des cailloux fans chercher des foffiles? Vos

Philofophes de ruelles étudient l'hiftoire naturelle

dans des cabinets ; ils ont des colifichets , ils fa-

vent des noms & n'ont aucune idée de la nature.

Mais le cabinet d'Emile eft plus riche que ceux

des Rois ; ce cabinet eft la terre entière. Chaque
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chofe y efl à fa place : le Nsituralifte qui en prend

foin a rangé le tout dans un fort bel ordre i d'Au-

benton ne feroit pas mieux.

Combien de plaifirs différens on ralTemble par

cette agréable manière de voyager! fans compter

la fanté qui s'affermit, fliumeur qui s'égaie. J'ai

toujours vu ceux qui voyagoient dans de bonnes

voitures bien douces , rêveurs , trifles , grondans

ou fouffrans ; & les piétons toujours gais , légers

,

& contens de tout. Combien le cœur rit quand on

approche du gîte? Combien un repas groffier paroît

fivoureux ! avec quel plaifir qn Ce repofe à table !

Quel bon fonimeil on fait dans un mauvais lit ! Quand

on ne veut qu'arriver , on peut courir en chaife de

pofle; mais quand on veut voyager , il faut aller à pied.

Si , aviint que nous ayons fait cinquante lieues

de la manière que j'imagine, Sophie n'eft pas ou-

bliée, il faut que je ne fois guère adroit, ou qu'E-

mile foit bien peu curieux : car avec tant de con-

noilfances élémentaires , il eft difficile qu'il ne foit

pas tenté d'en acquérir davantage. On n'eft curieux

qu'à proportion qu'on eft inlîruit; il fait précifé-

ment afîez pour vouloir apprendre.

Cependant un objet en attire un autre, &
nous avançons toujours. J'ai mis à notre première

courfe un terme éloigné; le prétexte en eft facile;

en fortant de Paris , il faut aller chercher une

femme au loin.

Quelque jour, après nous être égarés plus qu'à

l'ordinaire daHs des vallons, dans des montagnes
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OÙ l'on n'apperçoit aucun chemin , nous ne favoni

retrouver le nôtres. Peu nous importe, tous che-

mins font bons pourvH qu'on arrive: mais encore

faut-il arriver quelque part quand on a fîim. Hc:i-

reufe.nent nous trouvons un payfan qui nous mens

dans & chaumière j nous mangeons de grand appi-

tit fon maigre dîné. En nous yoyant fi faiigués , fi

affamîs, il nous dit: li le bon Dieu vous eu: con-

duits de l'autre côté de la colline, vous euilîez

été mieux reçus vous auriez trouvé une mai-

fon de paix des gens fi charicabljs .... de

fi bonnes gens ! . .. Ils n'ont pas meillair cceur que

moi , mais ils font plus riches , quoiqu'on dife

qu'ils l'étoient bien plus autrefois .... ils ne pà-

tiflent pas, Dieu merci j &: tout le pays fe fent

de ce qui leur reîle.

A ce mot de bonnes gens, le cœur du bon

Emile s'épanouit. Mon ami , dit-il en mj regardant,

alfons à cette maifon dont les maîtres font bénis

da:is Isi voifmage: je ferois bien aifc de les voir;

peut-être feron'.-ils bien aifes de nous voir aulî!. Je

fuis fîir qu'ils nous rece\tont bien: s'ils font des

nôtres, nous ferons des leurs.

La maifon bien indiqi.ée , on par: , on erre dans

les bois ; une gi-ande pluie ik)us farprcnd en che-

min, clic nous retarde fans nous arrêter. Enfin l'oit

fe retrouve, & le foir nous arrivons à la maifon

dén^^néc. Dans le hameau qui l'encoure, cette feu-

le maifon ,
quoique fimple , a quelque apparence i

nous nous prélentons , nous demandons l'hofpitali'
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tC;; l'on nous fait parler au maître, il nous ques-

tionne, mais poliment; fans dire le fujet de notre

voyage nous difons celui de notre détour. Il a gar-

dé de fdn ancienne opulence la facilité de connoî-

tre l'ctat des gens dans leurs manières : quiconque

a vécu dans le grand monde fe trompe rarement là-

deffiis; fur ce palTcport nous fommes admi^

On nous montre un rippartementfort petit: mais

propre & commode , on y fait du feu , nous y trou-

vons du linge, des nippes, tout ce qu'il nous faut.

Quoi ! dit Emile tout furpris , on diroit que nous

étions attendus. O que le pnyfan avoit bien raifon !

quelle attention, quelle bonté, quelle prévoyance!

& pour des inconnus ! je crois être au tems d'Ho-

mère. Soyez fenfible à tout cela, lui dis-jc, mais

nt vous en étonnez pas ;
par-tout où les étrangers

fout rares ils font bien venus; lien ne rend plus

holpitalier que de n'avoir pas fouvent befbin de

l'être : c'ell l'affluence des hôtes qui détruit fhof-

pitalité. Du tems d'Horaere on ne voyageoit gue-

les, & les voyageirrs é:oient bien reçus par-tout.

Nous femmes peut - éti-e les feuls pafTa^ers qu'on

ait vus ici de toute l'année. N'importe , reprend i!,

cela même cft un éloge , de l'avoir fe palier d'hô-

tes, & de les recevoir toujours bien.

Séchés & rajullés, nous allons rejoindre le maî-

tre de la maifon ; il nous préfente à fa femme : ell»

nous reçoit, non pas feulcnient avec politelle,

mais avec boiité. L'honneur de fes coups-d'œil cft

pour Emile. Une inere dans le cas où elle eft ,
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voit rarement fans inquiétude , ou du moins fans

curiofué , entrer cliez elle un homme de cet âge.

On fait hâter le fouper pour l'amour de nous.

En entrant dans la fliUe à manger nous voyons

cinq couverts ; nous nous plaçons , il en refte un

vuide. Une jeune perfonne entre , fait une grande

révérence , & s'aflied modellement fans parler.

Emile occupé de fa f?.im ou de fes réponfes, la

falue, parle & mange. Le principal objet de fon

voyage eft auflî loin de fa penfée , qu'il fe croit

lui-méaie encore loin du terme. L'entretien roule

fur l'égarement de nos voyageurs. Monfieur , lui

dit le maître de la maifon, vous me paroiflez un

jeune homme aimable & fage ; &: cela me fait

fonger que vous êtes arrivés ici, votre Gouverneur

& vous, las & mouillés, comme Télémaque &
Mentor dans Tlfle de Calypfo. Il efl vrai, répond

Emile , que nous trouvons ici fhofpitalité de Ca-

lypfo. Son INIentor ajoute; & les charmes d'Eu-

charis. Mais Emile connolt l'Odyflee , & n'a point

lu Télémaque; il ne fait ce que c'efl: qu'Eucharis.

Pour la jeune perfonne, je la vois rougir juRiu'aux

yeux, les b^ifler fur fon affiette, & nofer fouffler.

La mère, qui remarque fon embarras , fait figne

au père, & celui-ci change de converfàtion. En

parlant de fa folitude, il s'engage infenfiblement

<ians le récit des événemens qui l'y ont confiné;

les malheurs de fa vie , la confiance de fon épou-

fe les confolations qu'ils ont trouvées dans leur

union, la vie douce Ck paifiblc qu'ils mènent dans

leur
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leur retraite , & toujours fans dire utî mot de la

jeune perfonne; tout cela forme un récit agrJable

& touchant ,
qu'on ne peut entendre fans intérêt.

Emile ému, attendri, cefle de manger poiu- écou-

ter. Enfin, à l'endroit où le plus honnête des hom-

mes s'étend avec plus de plaifir fur rattachement

de la plus digne des femmes, le jeune voyageur

hors de lui ferre une main du mari qu'il a faifie,

& de l'autre prend nufiî la main de la femme , fur

laquelle il fe panche avec tranfport en l'arrofant de

pleurs. La naïve vivacité du jeune homme enchante

tout le monde: mais la fille, plus fenfible que per-

fonne à cette marque de fun bon cœur , croit voir

Télémaque affefté des malheurs de Philoftete. Elle

porte à la dérobée les yeux fur lui pour mieux

examiner fa figure; elle n'y trouve rien qui démen-

te la comparaifon. Son air aifé a de la liberté faus

arrogance; fes manières font vives fajis étourderie;

la fcnfibilité rend Con rci-ard plus doux, fa phyfio-

nomic plus touchante : la jeune perfonne le voyant

pleurer eft prête h mêler fes larmes aux fiennes.

Dans un fi beau prétexte , une honte fecrette la re-

tient : elle fe reproche déjà les pleurs prêts à s'é-

chapper de fes yeux, comme s'il éioit mal d'eu

vcrl'cr pour fa famille.

La merc, qui dès le commencement du foupi

n'a cefie de veiller fur elle , voit la contrainte , &
l'en délivre en l'envoyant faire une comraiflîon. Une

minute après la jeune fille rentre , mais fi mal remife

que fon défordre efl: vifible à tous les yeux. La me-

Tome IK G
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re îi'.l dit îivec douceur; Sophie, remettez- vous;"

ne celîerez-YOus point de pleurer les mallieurs de

vos pareils? Vous qui les en confolez , n'y Ibyez

pas plus fenfible qu'eux-même^. •

A ce nom de Sophie, vous eulîîez vu treflail-

lir Emile. Frappé d'iui nom fi cher , il fe réveill*

en furfaut , & jette un regard avide fur celle qiu

Tofe porter. Sophie, ô Sophie! eft-ce vous que

mon cœur cherche? cft-ce vous que mon cœui

aime? Il TobCerve, il la contemple avec une forte

de crainte & de défiance. Il ne voit point exacte-

ment la figure qu'il s'étoic peinte; il ne fait fi cel-

le qu'il voie vaut mieux ou moins. Il étudie cha-

que trait , il épie chaque mouvement , chaque gef-

te, il trouve à tout mille interprétations confufes;

il donneroit la moitié de fa vie pour qu'elle voulût

dire un feul mot. Il me regarde inquiet & troublé ;

fes yeux me font à la fois cent qucflions , cent re^

proches. Il femble me dire à chaque regard ,
gui-

dez-moi , tandis qu'il cfl tems ; fi mon cœur fe II
•

vre oc fe trompe , je n'en reviendrai de mes jours

Emile ell l'homme du monde qui fait le moins

fe déguifi-T. Comment le déguiferoit-il dans le plus

grand trouble de fa vie, entre quatre fpeflateurs-

qui rexp.minent , & dont le plus dillrait en fppa-

rence eft en eiïèt le plus attentif? Son défordre

n'cchnppe point aux yeux pénctrans de Sophie ; les

fiens finfirnifent de rcfte qu'elle en efl l'objet:

elle voit qoe cette inquiétude n'efl pas de l'amour

encore, mais qu'importe? il s'occupe d'elle, 6i
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cela fuffît; elle fera bien malheiireufe s'il s'en oc-

cupe iiopunémenc.

Les mères ont des yeux comme leurs. filles, &
l'expérience de plus. La mère de Sophie fouric du

faccés de nos projets. Elle lit dans les cœurs des

deux jeunes gens ; elle voit qu'il eft tems de fixer

celui du nouveau Télémaque; elle fait parler fa

fille. Sa fiile, avec fa douceur naturelle, répond

d'un ton timide, qui ne fait que mieux fon effet.

Au premier fon de cette voix, Emile eft rendu;

c eiî Sophie , il n'en doute plus. Ce ne la feroit pas,

qu'il feroit trop tard pour s'en dédire.

C'efl alors que les charmes de cette fille enchan-

terefie vont par torrcns à Con cœur, & quMl com-

mence d'avaler à longs traiis le poifon dont elle l'eni-

vre. Il ne parle plus, il ne répond plus, il ne voit

que Sophie, il n'entend que Sophie: fi cl e dit

un mot, il ouvre la bouche i fi elle baifle les yeux,

il les baiffe; s'il la voit refpirer, il foupire; c'ell

rame de Sophie qui pnroît fanimer. Que la

fienne a changé dans peu d'inflans ! Ce n'eft plus

le tour de Sophie de trembler, c'efi celui d'Emi-

le. Adieu la liberté , la nùVeté , la franchife.

Confus, embarrafie, craintif, il n'ofe plus regar-

der autour de lui , de peur de voir qu'on le regar-

de. Honteux de fe laifier pénétrer, il voudroit fe

rendre invifible à to«t le monde , pour fe raflufier

de la contempler fans être obfervé. Sophie, au

contraire, fe rafliire de la crainte d'Emile; elle

voit fon triomphe , elle en jouit,

G 2
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Kol moflrn gih , ben clie in fuo , cor ne vicia.

Elle n'a pas changé de contenance, mais malgré

cet air modefle , & ces yeux baifil^s , Ton tendre

cœur palpite de joie, & lui dit que Téldmaque

eft trouvé.

Si j'entre ici dans Thidoire trop naïve & trop

Cmple, peut-être, de leurs innocentes amours,

on regardera ces cétràls comme un jeu frivole; &
Ton aura tort. On ne confidere pas aflez l'influen-

ce que doit avoir la première îiaifon d'un homme

avec une femme dans le cours de la vie de Tun &
de l'autre. On ne voit pas qu'une première im-

prelîîon , aufii vive que celle de l'amour ou du

penchant qui tient fa place , a de longs effets dont

on n'apperçoit point la chaîne dans le progrès des

ans, mais qui ne ccffent d'rgïr jufqu'à la mort. On

nous donne dans les Traités d'éducation de grands

verbiages inutiles & pédantefques fur les chiméri-

ques devoirs des enfans ; & l'on ne nous dit pas

un mot de la partie la plus importante & la plus

difîîcile de toute l'éducation : favoir la crife qui fcrt

de pafl'ige de l'enfance à féiat d'homme. Si j'ai

pu rendre ces eflais utiies par quelq.îe endroit, ce

fera fur-tout pour m'y ctre éte.idu fort au long fur

cette partie eflcncicile omife par tous les autres,

& pour ne m'étre point hùfié reniicr dans cette

entreprife par de fauî'es délicatef es , ni effrayer

par des difficultés de langue. Si j'ai dit ce qu'il laut

faire, j"ai dit ce que j'ai dû dire: il nfimports

fort peu d'avoir écrit un Roman. C'eft un uikz
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beau Roman que celui de la nature humaiue. S'il

ne fe trouve que dans cet écrit, eft-ce ma fau-

te? Ce devroit être l'hiftoire de mon efpece :

vous qui la dépravez , c'elt vous qui faites un Ro*

mon de mon Livre.

Une autre confidération , qui renforce la pre-

mière , elt qu'il ne s'agit pas ici d'un jeune liom-

me livré dès l'enfance à la crainte, à la convoiti-

fe , à fenvie , à l'orgueil , & à toutes les paffions

qui fervent d'inllruraent aux éducations commut-

nés; qu'il s'agit d'un jeune homme dont c'efl: ici,

non-feulement le premier amour, mais la première

paffion de toute efpece : que de cette pafîîon , l'u-

nique, peut-être, qu'il fendra vivement dans tou-

te fa vie, dépend la dernière forme que doit pren-

dre fon caraftere. Ses manières de penfer, fes fen-

timens, fcs goûts fixés par une pafîîon durable,

vont acquérir une confiflance qui ne leur permettra

plus de s'altérer.

On conçoit qu'entre Emile & moi , la nuit qui

fuit une pareille fuirée ne fe paffe pas toute à dor-

mir. Quoi donc? la feule conformité d'un nom

doit-elle avoir tant de pouvoir fur un homme fage ?

N'y a t-il qu'une Sophie au monde? Se reffemblent-

elles toutes d'ame comme de nom ? Toutes celles

qu'il ven-a font- elles la fienne? Efl-il fou, de fe

paflronner ainfi pour une inconnue à laquelle il n'a

jamais parlé ? Attendez , jeune homme ; examinez

,

obfervez. Vous ne fivez pas même encore che:s

G 3
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qui vous êtes; & à vous entendre, on vous croi-

.roit déjà dans votre raaifon.

Ce n'elî pas Le teras des leçons, & celles-ci

ne font pas faites pour être écoutées. Elles ne font

que donner au jeune horame un nouvel intérêt

pour Sophie , par le defir de jullifier Ton penchant.

Ce rapport des noms, cette rencontre qu'il croit

fortuite, ma réferve même, ne font qu'initer fa

vivacité: déjà Sophie lui paroît trop eftiniable pour

qu'il ne foit pas filr de me la faire aimer.

Le matin, je me doute bien que dans fon mau*

vais habit de voyage, Eaïile tâchera de fe mettre

avec plus de foin. Il n'y manque pas : mais je ris

de fon empreHeraent à s'accommoder du lin^e de

la maifon. Je pénètre fa penfée; j'y lis avec plaifir

qu'il cherche, en {e préparant des rcllitiuions , des

échanges, à s'établir une ef|")ece de correfpondance

qui le mette en droit d'y renvoyer & d'y revenir.

Je m'étois attendu de trouver Sophie un peu

plus ajuftée auflî de fon côté ; je me fuis trompé.

Cette vulgaire coquetterie eft bonne pour ceux à

qui Tonne veut que plaire. Celle du. véritable

amour eft plus rafinée; elle a bien d'autres préten-

tions. Sophie efl; mife encore plus fimplement que

la veille, & même plus négligemment, quoiqu'a»

vec une propreté toujours fcrupuleufe. Je ne vois

de la coquetterie dans cette négligence, que parce

que j'y vois de l'affecftation. Sophie fait bien qu'a,

lae parure plus recherchée eft une déclaration , mais

elle ne fait pas qu'une parure plus négligée en cit
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une autre; elle montre qu'on ne fe contente pas

de plaire par l'ajuftenient, qu'on veut plaire auflî

parla perfonne. Eh! qu'importe à TAmant com»

ment on foitmife, pourvu qu'il voie qu'on s'oc-

cupe de lui ? Déjà fûre de fon empire , Sophie ne

fe borne pas à frapper par fes charmes les yeux

d'Emile, fi fou cœur ne va les chercher; il ne lui

fuffit plus qu'il les voie, elle veut qu'il les fuppo-

fe. N'eu a-t-il pas afièz vu pour être obligé

de deviner le relie?

Il eft à croire que Hurant nos entretiens de cet-

te nuit, Sophie & là mère n'ont pas non plus

relié muettes. 11 y a eu des aveux arrachés, des

inftruftions données. Le lendemain on fe raflem-

ble bien préparés. Il n'y a pas douze heures que

nos jeunes gens fe font vus ; ils ne fe font pas dit

encore un feul mot, & déjà l'on voit qu'ils s'en-

tendent. Leur abord n'eft pas faraiUer ; il eft em-

barralfé , timide ; ils ne fe parlent point ; leurs yeux

baiffés femblent s'éviter, & cela même eft un figne

d'intelligence: ils s'évitent, mais de concert; ils

fentent déjà le befoiu du myftere avant de s'être

rien dit. En partant , nous demandons la permillioa

de venir nous-mêmes rapporter ce que nous empor-

tons. La bouche d'Emile demande cette permif-

fion au père , à la mère , tandis que fes yeux in-

quiets tournés fur la fille , la lui demandent beau-

coup plus inftamment. Sophie ne dit rien ,
ne

hk aucun fignc , ne paroît rien voir , rien entcn-
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dre; mais die rougit, & cette rongeur cft une ré-

ponfe encore plus claire que celle de fes parcns.

On nous permet de revenir, fans nous inviter

à rener. Cette conduite eft convenable; on don-

ne le couvert à des paiïàns embarrairés de leur gîte

,

mais il n'eft pas décent quun Amant couche dans

la maifon de fa maîtrefle.

A-peine fommes-nous hors de cette maifon chJ-

rie, qu'Emile fouge à nous étnblir aux environs;

la chaumière la plus voinne^lui fcmble d^ja trop

éloigne'e. Il voudroit coucher dans les fofîcs du

Château. Jeune ctourdi! lui dis-je, d'i.n ton de

pitié; quoi! déjà la pp.ilion vous aveugle! Vous

ne voyez dcja plus ni les bienféances ni la raifon !

Malheureux! vous croyez aimer, & vous vouiez

déshonorer votre mr^îtreOe! Que dira- 1- on d'elle,

quand on faura qu'un jeune homme qui fort de fa

maifon couche aux environs? Vous Taimez, dites-

vous! Efi-ce donc à vous de la perdre de réputa-

tion? Ell-ce-là le prix de riiofpitalité que fes pa-

rens vous ont accordée? Ferez-vous l'opprobre de

celle dont vous attendez votre bonheur ! Eh ! qu'im-

portent, répond-il avec vivacité, les vains difcours

dos hommes & leurs injufles foupçons? Ne m'avez

vous pas appris vous-même à n'en faire aucun cas ?

.Qui fait mieux que moi combien j'honore Sophie,

combien je la veux refpedlcr? INIon attachement

ne fera point fa honte,, il fera la gloire , il fera di-

gne d'elle. Quand mon cœur & mes foins lui

rciulront par- tout l'hommage qu'elle mérite , en quoi

pui.s-je



DE l'É D U C A T 1 O N. 137

puis -je roiurager? Cher Emile, reprends - je eu

ren-.bn(IImt , vous raifonnez pour vous; apprenez

à raifonner pour elle. Ne comparez point l'hon-

neur d'un fexe à celui de l'autre ; ils ont des pvinc"-

pes tout différens. Ces principes font également fo-

ndes & raifonnables ;
parce qu'ils dérivent égale-

ment de la Nature , & que la même vertu qui vous

fait méprifer pour vous les difcours des hommes,

vous oblige à les refpefter pour votre mattrelTe. Vo-

tre honneur eft en vous feul ; & le fien dépend

d'autrui. Le nég'iger feroit blefTer le vôtre mê-

me ; & vous ne vous rendez point ce que vous

vous devez , fi vous êtes caufe qu'on ne lui rende

pas ce qui lui efl dû.

Alors lui expliquant les raifons de ces différen-

. ces , je lui tais fentir quelle injuflice il y auroit à

vouloir les compter pour rien. Qui e(l-ce qui lui

a dit qu'il fera l'époux de Sophie, e'ie dont il igno»

re les fentimens, elle dont le cceur ou les parens

ont peut-être des engagemens antérieurs, elle qu'il

ne connoît point , & qui n'a peut-être avec lui pas

une des convenances qui peuvent rendre un maria-

ge heureux? Ignore-t-il que tout fcandale eft pour

une fille une tache indélébile, que n'efface pas

mêmefon mariage avec celui qui l'a caufée? Eh!

quel eft l'homme fcnfible qui veut perdre celle

qu'il aime? Quel efi l'honncte homme qui veut fai-

re pleurer à jamais à une infortunée le malheur de

lui avoir p!ù?
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Le jeune homme, efîraj^é des conféquences que

je lui fais enviisgcr, & toujours extrême dans fes

idées, croit déjà n'être jamais alTez loin du fcjour

de Sophie : il double le pas pour fuir plus pronip-

tement; il regarde autour de nous fi nous ne fom-

•mcs point écoutés; il facrifieroit mille fois fon bon-

heur à l'honneur de celle qu'il aime; il aimeroit

mieux ne la revoir de fa vie que de lui caufer unfeul

déplaifir. C'eft le premier finit des foins que j'ai pris

dès fa jeunefle de lui former un cœur qui fâche aimer»

Il s'agit donc de trouv£r un afile éloigné , mais

à portée. Kous cherchons, nous nous informons ;

nous apprenons qu'à .deux grandes lieues eft ime

ville ; nous allons chercher à nous y loger , plutôt

<jue dsns àcs villngcs plus proches où notre féjour

deviendroit fufpeét. C'eft là qu'arrive enfin le nou-

vel Amant plein d'am.our, d'efpoir, de joie, &
fur-tout de bons fentimens ; & voilà comment di-

rigeant peu • à peu fa paflion naidànte vers ce qui

eft bon & honnête
, je difpofe infenfibiement tous

fes pcnchans à prendre le même pli.

J'approche du terme de ma carrière; jel'apper-

çois déjà de loin. Toutes les grandes difficultés font

vaincues, tous les grands obRaclcs font furm.ontésv

il ne me relie plus rien de pénible à faire que de

ne pas gArer mon ouvrrge en me hâtant de le con-

fommer. Dans l'incertitude de la vie humaine,

évitons fur -tout la faufie prudence d'immoler le

préf.nt à l'avenir; c'eft fou-vent immoler ce qui

eft à ce qui ne fera point. Rendons Ihouimc heu-
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renx dans tous les âges , de peur qu'après bien des

foins il ne meure avant de l'avoir été. Or sMl cil

im tems pour jouir de la vie, c\a afilirément la

fin de l'adolefcence, où les facultés du corps & de

rame ont acquis leur plus grande vigueur , & où

rhomme au milieu de fa courle voit de plus loin

les deux termes qui lui en font fentir la Iviéveté.

Si l'imprudente jeuncfle fe trompe, ce n'eft pa5

en ce qu'elle veut jouir; c'eft en ce qu'elle cherv

che la jouifiunce où elle n'ell point, & qu'en s'ap-

prêtant un avenir miférable , elle ne fait pas même

ufer du 'moment préfent.

Confidérez mon Emile , à vingt ans paOl's ,
bien

formé, bien conftitué d'efprit & de corps, fort,

fain, difpos, adroit, robufte, plein de fens
,

de

raifon, de bonté, d'humanité, ayant des mœurs,

du goût , aimant le beau , faifimt le bien ,
libre de

l'empire des paHions cruelles , exempt du joug de

l'opinion , mais fournis à la loi de la fagelTe
,

àz

docile à la voix de l'amitié ,
poffédant tous les ta-

lens utiles, & pUifieurs talens ap;réables, fe fou-

ciant peu des riclieifes ,
portant fa reHource au bout

de fes bras, & n'ayant pas peur de manquer de

prAn, quoi qu'il arrive. Le voilà maintenant eniyré

d'une padion naiflante: fon cœur s'ouvre aux pre-

miers feux de l'amour; fes douces illufions lui font

un nouvel univers de délices & de jouillance; il ai-

me un objet aimable, & plus aimable encore par

fou caradere que par fi perfonne; il efpere, il at-

tend un retour qu'il lent lui être dû; c'ciî dii mp-
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port des cœurs, c'efl du concours des fentimeng

honnêtes , que s'cfl: formé leur premier penchant.

Ce penchant doit ctre durable : il fe livre avec cou-

fiiUice, avec raifon même, au plus charmant dcli*

re, frus crainte, fans regret, fans remords, fans

autre inquiétude que celle dont le fentiment du

bonheur eft infeparable. Que peut -il manquer au

fien? Voyez , cherchez , imaginez ce qu'il lui faut

encore & qu'on puilli; accorder avec ce qu'il a.

Il réunit tous les biens qu'on peut obtenir à la fois ;

on n'y en peut a;outer aucun qu'aux dépens d'un

«utre ; il efl heureux autant qu'un homme peut

Tctre. Irai -je en ce moment abréger un dcftin fi

doux? Irai -je troubler une volupté fi pure? Ah!

tout le prix de la vie eft dans la félicité qu'il goû-

te. Que poturois-je lui rendre qui valût ce que ie

lui aurois ôté ? Même en mettr.nt le comble à fon

bonheur, j'en détruirois le plus grand charme. Ce

bonheur fupréme eft cent fois plus doux à efpérer

qu'à obtenir; on en jouit mieux quand on l'attend

que quand on le goûte. O bon Emile , aime , &
fois aimé! Jouis longtems avant que de pollc'der;

jouis à la fois de l'amour & de finnocence; fais

ton paradis fur la terre en attendant l'autre; je n'a-

brégerai point cet heureux tems de ta vie; j'en fi-

lerai pour toi Tenchantement ; je le prolongerai le

plus qu'il fera pofiible. Hélas! il faut qu'il finilîe ,

& qu'il finiffc en peu de tems; mais je ferai du

juoins qu'il dure toujours dans ta mémoire, 6c que

m ne te repentes jamais de l'avoir goûté.
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Emile n'oublie pas que nous avons des reflitii-

tions à faire. Sitôt qu'elles font prêtes, nous pre-

nons des chevaux, nous allons grand train; pour

cette fçis, en partant il voudroit être arrivé. Quand

le cœur s'ouvre aux paffions , il s'ouvre à fennui de

la vie. Si je n'ai pas perdu mon tcms, la fienne

entière ne fe padèra pas ainfi.

Malheureufement la route e(l fort coupée & le

pays difficile. Nous nous égarons, il s'en apper-

çuic le premier, & , fans s'impatienter , fans fe

plaindre , il met toute fon attention à retrouver fon

chemin ; il erre longtems avant de fe reconnoître

,

& toujours avec le même fang - froid. Ceci n'efi:

rien pour vous , mais c'eft beaucoup pour mol qui

connois fon naturel emporté: je vois le fruit des

foins que j'ai mis dès fon enfance à l'endurcir aux

coups de la néceffité.

Nous arrivons enfin. La réception qu'on nous

fait elt bien plus fimple & plus obligeante que la

première fois ; nous fomraes déjà d'anciennes con-

noifTances. Emile & Sophie fe falucnt avec un peu

d'embarras , & ne fe parlent toujours point ; que fe

diroicnt-ils en notre préfence? L'entretien qu'il leur

faut n'a pas befoin de témoins. L'on fe promené

dans le jardin : ce jardin a pour parterre un pota-

ger très -bien entendu, pour parc un verger cou-

vert de grands (Se beciux arbres fruitiers de toute cf.

pece, coupé en divers fcns de jolis ruilfeaux, &
de phttc-bandes pleines de fleurs. Le beau lieuî

s'tcric Emile , plein de fon Homère & loujours
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dans renthoufiafnie ; je crois voir le jardin d'AIci-

noiis. La fîile voudroit favoir ce quec'eft qii'Al-

cinoûs, & la mère le demande. Alcinoii.s, leur

dis-je, étoit n:i Roi de Corcyre, dont le jardin

décrit par Homère el1: critiqué par les gens de

goût, comme trop iimple & trop peu paré («)•

Cet Alcinoûs avoit ime fille aimable , qui , la veil-

le qu'un Etranger reçut rhofpitalité chez fon perc,

fongea qu'elle auroit bientôt un mari. Sophie, in-

terdite, rougit, baillé les yeux, fe mord la lan-

gue; on ne peut imaginer une pareille confufion.

Le père, qui fe plaît à l'augmenter, prend la pa-

role & dit, que la jeune Princeife alloit elle mê-

me laver le linge à la rivière, croyez-vous, pour-

fuit-il , qu'elle sût dédaigné de toucher aux ferviet-

(k) ',) î^i'' f'.'rtîini: du Pal.ùs on trouve un vafle jardin

„ de qiiacie avpcns, enccinc & clos tout à reiuour ,
plan-

„ té de grands arbres fleuris, prodailhns des poires, des

„ pommes de grenade & d'aiiçres des plus belles efpeces

,

„ des figuiers "au doux fruit , C\: des oli\'icrs verdoyans.

„ jamr.is" durant l'année entière ces beaux arbres ne ref-

5, tcnt fans fruits : l'hiver & l'été , la douce haleine du

„ vent d'oued fiit h la fois nouer les uns & nieurir les

„ autres. On voie la poire ik. la pomme vicinir & féclier

,, fur leur arbre , la figue iur le figuier & la grape llir la

. Touche. I^a vigne 'inépuifable ne celle d'y porter de

j,' nouveaux raifins"; on lait cuire & confire les U!is au ib-

leii fur luie airj, tandis qu'oii en vendange d'au;res,
''

lailfant fur la plante ceux qui font encore en llïV.rs, en

„ verjus , ou qui commencent à noircir. A l'un des bouts ,,

„' deux qu.arrés bien cultivés & couverts de fleurs ïoute.

l'amiéc Ibnt ornés de deux fontaines, dont l'une «elt dit
", tribuée dans tout le jardin , & l'autre , après avoir tra-

vcrfé le Palais, elt conduite ;\ un bâtiment élevé dans
'

la ville po ir abreuver les Citoyens.

Telie cil la deicription du jâidin royal d'AIeinoLis au

.feptie;ne livre de i'Odylféc , dans lequel ,"îi la ho.ue de ce

vieux rêveur cl' Homère" Cfc des Princes de fon temsjou nç

voit ui trcillajies, ni itatucs, ni cafcades, ni boulingrins.
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ses fales, en didmt qu'elles fentoient le graillon?

Sophie, fur qui le coup porte, oubliant la timidité

naturelle s'excuCe avec vivacité ; fon papa fait bleu

que tout le menu linge n'eût point eu d'autre blan-

Ghifleufe quelle, fi on Tavoit laiflé faire (0) , &
qu'elle en eût fait davantage avec plaifir, fi on le lui

eût ordonné. Durant ces mots , elle me regarde à la

dérobée avec une inquiétude dont je ne puis m'em-

• pêcher de rire en lifant dans fon cœur ingénu les

allarmes qui la font parler. Son père a la cruauté

de relever cette étourderie, en lui demandant d'un

ton railleur à quel propos elle parle ici pour elle,

& ce qu'elle a de commun avec la fille d'Aicinoûs?

Honteufe & tremblante elle n'ofe plus fouffler, ni

regarder perfonne. Fille charmante ! il n'efl: plus teras

de feindre; vous voilà déclarée en dépit de vous.

Bientôt cette petite fcene eft oubliée ou paroîc

l'être; très-heureufement pour Sophie, Emile efir

ié feul qui n'y a rien compris. La promenade fe

Continue, & nos jeunes gens, qui d'abord étoient

à nos côtés , ont peine à fe régler fur la lenteur de

notre marche; infenffolement ils nous précèdent,

ils s'approchent, ils s'accoHent à la fin, & nous les-

voyons afféz loin devant nous. Sophie femble at-

tentive & pofée, Emile parle & gcfticule avec feu:.

il ne paroît pas que l'entretien les ennuie. Au bout

d'une grande heure on retourne, on les rappelle,.

(0) favoue que je Hiis quelque gré \ la mère de Sopliie

de ne' lui avoii- pas laifiU r:\tei' dans le favûn tles mains

aulli douces que les ficiines, & (ll^Em;l(^ doit baillT Q

fciiveuu
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ils reviennent, mais lentement à leur tour, & l'on

voit qu ils mettent le tenis à profit. Enfin , toiit-à-

coup leur entretien cefle avant qu'on foit à portée de

les entendre, & ils doublent le pas poumons re-

joindre. Emile nous aborde avec un air ouvert

& carclfant: fes yeux pétillent de joie; il les tour-

ne pourtant avec un peu d'inquiétude vers la mère

de Sophie pour voir la réception qu'elle lui fera.

Sophie n'a pas , à beaucoup prés, un maintien fi

dégagé; en approchant elle femble toute confufe

de fe voir tête-à-tête avec un jeune homme, elle

qui s'y efl fi fouvent trouvée avec d'autres fans en

être embarralTée , & fans qu'on l'nît jamais trouvé

mauvais. Elle fe hâte d'accourir à fa mère , un peu

elToufflée, en difant quelques mots qui ne figni-

fient pas grand' chofe , comme pour avoir l'air d'ê-»

tre là depuis long-tems.

A la (érénité qui fe peint furie vifage de ces ai-

mables enfans, on voit que cet entretien a foulage

leurs jeunes cœurs d'un grand poids. Ils ne font

pas moins réfervés l'un avec Tautre, mais leur ré-

ferve cft moins embarraffée. Elle ne vient plus

que du refpeft d'Emile, de la modeftie de So-

phie , & de l'honnêteté de tous deux. Emile ofe

lui adreOer quelques mots ,
quelquefois elle ofe ré-

pondre; mais jamais elle n'ouvre la bouche pour

cela fans jetter les yeux fur ceux de fa mère. Le

changement qui paroît le plus fenfible en elle efl:

envers moi. Elle me témoigne une confidJration

plus euipreflTée, elle me regarda avec intérêt, elle
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me parle aiTeftueufement, elle efl attentive à ce

qui peut me plaire ; je vois qu'elle m'honore de fon

eUirae, & qu'il ne lui eu pas indiffèrent d'obtenir

la mienne. Je .comprends qu'Emile lui a parlé de

moi ; on diroic qu'ils ont déjà comploté de me ga-

gner : il n'en eu rien pourtant , & Sophie elle-mê-

me ne fe gagne pas (i vite. Il aura peut-être plus

befoin de ma foveur auprès d'elle, que de la fienne

auprès de moi. Couple charmant! .... En fon-

geant que le cœur fenlible de mon jeune ami m'a

fait entrer pour beaucoup dans fon premier entre-

tien avec ia maîtrefie , je jouis du prix de ma pei-

ne ; fon amitié m'a tout paye.

Les vifues fe réitèrent. Les converfadons en-

tre nos jeunes gens deviennent plus fréquentes.

Emile enivré d'amour, croit dcja toi:chcr à fon bon-

heur. Cependant il n'obtient point d'aveu formel

de Sophie ; elle fécoute &*ne lui dit rien. Emile

connoît toiue fa modeOie; tant de retenue Téton-

ne peu; il fent qu'il n'efl pas mal aupiès d'elle; il

fait que ce font les pères qui marient les enfans; il

fuppofe que Sophie attend un ordre de fcs parcns,

il lui demande la permiffion de le folliciter; elle ne

s'y oppofe pas. 11 'm'en parle, j'en parle en fon

nom , même en fo préfence. Quelle furprife pour

lui d'apprendre que Sophie dépend d'elle feule, &
que pour le rendre heureux elle n'a qu'à le vou-

loir! Il commence à ne plus rien comprendre à fa

conduite. Sa confiance diminue. Il s'allarme, il fe

voit moins avancé qifil ne penfoiç fècre, & c'cft
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alors que l'amour le plus tendre emploie fon lan-

gage le plus touchant pour la fléchir.

Emile n'eflpas fait pour deviner ce qui lui nuit:

fi on ne le lui dit , il ne le (aura de fes jours , &
Sophie efl trop fiere pour le lui dire. Les difficultés

qui l'arrêtent feroient l'empreflement d'une autre;

elle n'a pas oublié les leçons de fes parens. Elle

eft pauvre; Emile eft riche, elle le fait. Combien

il a befoin de fe faire eftimer d'elle! Quel mérite

ne lui faut -il point pour eîFacer cette inégalité?

Mais comment fongeroit-il à ces obrtacles ? Emile

fait-il s'il eft riche? Daigne-t-il même s'en infor-

mer ? Grâce au Ciel il n'a nul befoin de Fêtre , il

fait être bienfaifant fans cela. Il tire le bien qu'il

fait de fon cœur & non de fa bourfe. Il donne

aux malheureux fon tems , fes foins , fes affeâions,

fa perfonne; & dans l'eftimation de fes bienfaits,

à peine ofe-t-il compter pour quelque chofe l'ar-

gent qu'il répand fur les indigens.

Ne fâchant à quoi s'en prendre de fa difgrace , il

l'attribue à fr propre faute: car qui oferoit accu-

fer de caprice fobjet de fes adorations? L'humilia-

tion de l'amour-propre augmente les regrets de fa-

mour éconduit. 11 n'approche plus de Sophie avec

cette aimable confiance d'un cœur qui fe fent digne

du fien , il eft craintif & tremblant devant elle. Il

n'efpere plus la toucher par la tendreile , il cherche

à la fléchir par la pitié. Quelquefois fa patience fè

lalfe; le dépit cfl prêt à lui fuccéder. Sophie feni-

-ble preflcntir ces craportemens, & le regarde. Ce
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feul regard le défarme & l'imimide; il eft plus

iburais qu'auparavant.

Troublé de cette réfillance obftinée & de ce fi-

lence invincible, il épanche fon coeur dans celui

de fon ami. Il y dépofe les "douleurs de ce cœur

navré de trifteffe; il implore fon affiftance & fes

confeils. Quel impénéîrable myftere ! Elle s'inté-

reffe à mon fort, je n'en puis douter: loin de m'é-

viter elle fe plaît avec moi. Quand j'arrive elle

marque de la joie , & du regret quand je pars ; elle

reçoit mes foins avec bonté; mes fervices paroiP-

fent lui plaire; elle daigne me donner des avis,

quelquefois même des ordres. Cependant elle re-

jette mes follicitations , mes prières. Quand j'ofe

parler d'union, elle m'impofe impérieufement filen-

ce,, & fi j'ajoute un mot, elle me quitte à l'in-

ftant. Par quelle étrange raifon veut-elle bien que

je fois à elle fans vouloir entendre parler d'être à

moi? Vous qu'elle honore, vous qu'elle aime &
qu'elle n'ofera faire taire, parlez, faites-la parler

^

fervez votre ami, couronnez votre ouvrage; ne

rendez pas vos foins funeiîes à votre élevé : ah ! ce

qu'il tient de vous fera fa miftre , fi vous n'ache»

vez fon bonheur.

Je parle à Sophie , & j'en arrache avec peu de

peine un fecret que je favois avant qu'elle me l'eût

dit. J'obtiens plus difficilement la permiflîon d'en

inftruire Emile; je l'obtiens enfin, & j'en ufe.

Cette explication le jette dans un étonnement dont

il ne peutTCvcnir. Il u'entend rien à cette délicates-
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fe ; il n imagine pas ce que des cens de plus ou

de moins font au caraclcre & au mérite. Qjand je

lui fais entendre ce qu'ils font aux préjugés, il fe

met à rire; & tranfporté de joie, il veut partira

l'iaflant, aller tout déchirer, tout jetter, renoncer

à tout, pour avoir Thonneur d'être auflî pauvre

que Sophie , & revenir digne d'être fon époux.

Ht' quoi! dis -je en l'arrêtant, & riant à mon

tour de fon impétuofité, cette jeune tête ne meuri-

ra-t-elle poin, & après avoir philofophé toute vo-

tre vie , n'apprendrez vous jamais à raifonner? Com-
ment ne voyez-vous pas quen fuivant votre infenfé

projet , vous allez empirer votre fituation & rendre

Sophie plus intraitable ? C'eft im petit avantage d'a-

voir quelques biens de plus qu'elle , c'en feroit un

très-grand de les lui avoir tous facrilîés , & fi fa

fierté ne peut fe réfoudre à vous avoir la première

obligation , comment fe réfoudroit-eUe à vous avoir

l'autre ? fi elle ne peut fouffiir qu'un mari puiife

lui reprocher de favoir enrichie, fouffiira-t-elle

qu'elle puifle lui reprocher de s'être appauvri pour

elle? Eh malheureux! tremblez qu'elle ne vous

foupçonne d'avoir eu ce projet. Devenez au con-

traire économe & foigneux pour l'amour d'elle,

de peur qu'elle ne vous accufe de vouloir la gagner

par adrefle, & de lui facrifier volontairement ce

que vous perdrez par négligence.

Croyez -vous au fond que de grands biens lui

falTent peur, & que fes oppofitions viennent pré-

cifément des richefles? Non, cher Emile, elles
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cnt 11112 caiife plus folide & plus grave dans TelTet

que produifent ces richefles dans l'ame du poiïcs-

fenr. Elle fait que les biens de la fortune font tou-

jours préfères h tout par ceux qui les ont. Tous

les riches comptent l'or avant le mérite. Dans la

mife commune de l'argent & des fervices , ils trou-

vent toujours que ceux - ci n'acquittent jamais fau-

tre , & penfcnt qu'on leur en doit de relie quand

on a pallé fa vie à les fervir en mangeant leur pain,

Qifavez-vous donc à faire, ô Emile, pour la ras-

furer fur fes craintes? Faites- vous bien connoîire

à elle; ce n'ell pas l'alTiiire d'un jour. Montrez-lui

dans les trcfors de votre ame noble de quoi rache-

ter ceux dont vous avez le malheur d'être partagé.

A force de confiance & de tems , furmontez fa réfi-

(lance: à force de fentimens grands & généreux,

forcez-la d'oublier vos richeffes. Aimez-la, fervez-

la, fervez fes refpedables parens. Prouvez -lui que

ces foins ne font pas ftUtt d'une panîon folle &
pnlfagere , mais des principes ineffaçables gravés au

fond de votre cœur. Honorez dignement le mérite

outragé par la fortune; c'eft le feul moyen de le

réconcilier avec le mérite qu'eile a favorifé.

On conçoit quels tranfj-'orts de joie ce difcours

donne au jeune homme, combien il lui rend de

confiance <!^^ d'efpoir; combien fon honnête cœur

fe félicite d'avoir à faire, pour plaire à Sophie, tout

ce qu'il feroit de lui-même quand Sophie n'exifte-

roit pas , ou qu'il ne feroit pas amoureux d'elle,

l'our peu qu'on ait compris fon caraflere,qui elt-c2
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qui n'iinaginera pas ^^ conduite en cette occafion?

Me voilà donc le confident de mes deux bon-

nes gens & le médiateur de leurs amours ! Bel em-

ploi pour im gouverneur! fi beau que je ne fis de

ma vie rien qui m'élevât tant à mes propres yeUxK,

& qui me rendît fi content de moi - même. Au

refte , cet em.ploi ne lallfe pas d'avoir fes agrémens :

je««e fuis pas mal venu dans la maifon; l'on s'y fie

à moi du foin d'y tenir les amans dans l'ordre : Emi-

le , toujours tremblant de me dc'plaire , ne fut ja-

mais fi docile. La petite perfonne m'accable d'a-

mitiés dont je ne fuis pas la dupe , & dont je ne

prends pour moi que ce qui m'en revient. C'eft.

ainfi qu'elle fe dédommage indireélement du ref-

peft dans lequel elle tient Emile. Elie lui fait en

moi mille tendres careiïes, qu'elle aimeroit mieux

mourir que de lui faire à lui-même; & lui qui fiiit

que je ne veux pas nuire à fes intérêts , cft charmé

de ma bonne intelligence avec elle. Il fe confole

quand elle refufe fon bras à la promenade & que.

c'efl: pour lui préférer le mien. 11 s'éloigne fans

murmure en me ferrant la main , & me dilant tout

bas de la voix & de l'œil: ami, parlez pour moi.

Il nous fuit des yeux avec intérêt : il tâche de lire

nos fentimens fur nos vifages , & d'interpréter nos

difcours par nosgcftes: il fait que rien de ce qui

fc dit entre nous ne lui cû indifférent. Bonne So-

phie, combien votre cœur fincere eft à fon aife,

quand fans être entendue de Télémaque vouf^ pou-

vez vous entretenir avec fon Mentor! Avec quelle
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aimable franchife vous lui laifTez lire dans ce tendre

cœur tout ce qui s'y palfe ! Avec quel plaifir vous

lui montrez toute votre eftime pour fon élevé !

avec quelle ingénuité touchante vous lui laiiïez pé-

nétrer des fentiraens plus doux ! avec quelle feinte

colère vous renvoyez l'importun quand l'impatien-

ce le force à vous interrompre ! avec quel charmant

dépit vous lui reprochez fon indifcrétion quand il

vient vous empêcher de dire du bien de lui , d'en

entendre, & de tii-er toujours de mes réponfes

quelque nouvelle raifon de l'aimer !

Ainfi parvenu à fe faire fouffifr comme amant

déclaré , Emile en fiiit valoir tous les droits ; il par-

le, il prclTe, il follicite, il importune. Qu'on lui

parle durement, qu'on le maltraite, peu lui im-

porte pourvu qu'il fe faffe écouter. Enfin , il ob-

tient, non fans peine, que Sophie de fon côté

veuille bien prendre ouvertement fur lui l'autorité

d'une mnîtreïïe , qu'elle lui prefcrive ce qu'il doit

fiure, qu'elle commande au lieu de prier, qu'elle

accepte au lieu de remercier ,
qti'elle règle le nom-

bre & le tems des vifites , qu'elle lui défende de

venir jufqu'à tel jour & de refier paffé telle heure.

Tout cela ne fe fait point par jeu, mais très-fé-

rieufement, & fi elle accepta ces droits avec pei-

ne, elle en ufe avec une rigueur qui réduit fou-

vent le pauvre Emile an regret de les lui avoir don-

nés. ]\Tais quoi qu'elle ordonne, il ne réplique

point, & fouvent en partant pour obéir, il me re-

garde avec des yeux pleins de joie qui me difent:>
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vous voyez qu'elle a pris polTefiîon de moi. Ce.

pendant rorgueillcufe rûbftrve en defibus, & fou-

rit en fecret de la fierté de fon cfclave.

Albane & Raphacl, prêtez -moi le pinceau de

la volupté. Divin Miiton , apprends à ma plume

grolnere à décrire les plaifirs de l'amour & de l'in-

nocence. Mais non , cachez vos arts menfongers

devant la fainte vérité de la nature. Ayez feule-

ment des cœurs f(.-tifibles , des âmes honnêtes; puis

lailfez errer votre imag' nation fans contrainte fur les

tranfports de deux jeunes amans , qui fous les yeux

de leurs pnrens & de leurs guiJes, fe livrent fans

trouble à la douce illufion qui les flatte , & , dans

rivreffe des defirs s'avançant lentement vers le ter-

me , entrelacent de fleurs & de guirlandes l'heureux

lien qui doit les unir jufqu'au tombeau. Tant d'ima-

ges charmantes m'enivrent , je les raflcmble fans or-

dre & fans fuite, le délire qu'elles me caufent m'em-

pêche de les lier. Oh! qui cfc-ce qui a un cœur, &
qui ne laura pas taire en lui-même le tableau déli-

cieux des fuuations diverfes du père, de la mère,

de la fille, du gouverneur, de rtleve,& du con-

cours des uns & des autres à l'union du plus char-

mant couple dont l'i-mour 6c la vertu puifitrt

faire le bonheur?

C'cft à préfcnt que devenu véritablement cm-

prefle de plaire, Emile commence à fcntir le piix

des talens agréables qu'il s'cll donnés. Sophie aime

à chanter, il chante avec elle; il fait plus, il lui

apprend la mufiquc. EKe cil vive «Se ié^cre , elle

aime
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aime à fauter , il danfe avec elle, il change fesfauts

en pas , il la perfeaionne. Ces leçons font char-

mantes, la g&îté folâtre les anime, elle aJoucit le

timide refpect de raraour; il eft permis à un amant

de donner ces leçons avec volupté ^ li eft permis

d'être le maître de fa maîtreOe.

On a un vieux clavecin tout diirangé. Emile

l'accommode & faccorde. Il ed faveur, il eft

Uuierauffî bien que mcnuifier; il eut toujours pour

maxime d'apprendre à le paiïer du fecours d'au-

trui dans tout ce qu'il pouvoir faire lui-même. La

maifon eft dans une (ituation pittorefque, il en tire

différentes vues auxquelles Sophie a quelquefois

rais la main , & dont elle orne le cabinet de fon pa-

re. Les cadres n'en font point dorés & n'ont pas

befoin de fètre. En voyant deffiner Emile, en

rimitanr , elle fe perfcL^ionne h fon exemple , elle

cultive tous les talens , & i^on charme les embellit

tous. Son père &: (a mère fe rappellent leur an-

cienne opulence en revoyant briller autour d'eux

les beavix arts qui feuls la leur rendoient chère;

l'amour a paré toute leur maifjn , lui feul y fait

régner fans fraix & fims peine les mêmes plaïfirs

qu^ih n'y raflfembloiint autrefois qu'à force d'ar-

gent & d'ennui.

Comme l'idolâtre enrichit des iréfors qu'il elHme

l'objet de fon cirlte, & p^u'e fur l'autel le Dieu qu'il

adore; l'amant a beau voir ia maîtrefle parfaite, il

lui veut fans celle ajouter de nouveaux ornemens.

Elle n'en a pas befoin pour lui plaire; mais il a

Tome IK II



154 T R A I T i

bêfoin lui de la ptirer: c'cft un nouvel hommage

qu'il croit lui rendre ; c'eft un nouvel intérêt qu'il

donne au plcifir de la contempler. Il lui feœble

que rien de beau n'eft à fa place quand il n'orne

pas la fuprêiîie beauté. Ceû un fpeflacle à la fois

touchant & rifible, de voir Emile emprefle d'ap-

prendre à Sophie tout ce qu'il fait , fans confulter

fi ce qu'il lui veut apprendre eft de fon goût ou lui

convient. Il lui parle de tout, il lui explique tout

avec un emprelTement puérile ; il croit qu'il n'a

qu'à dire, & qu'à l'inftant elle l'entendra: il fe fi-

gure d'avance le plaifir qu'il aura de raifonuer , de

philofopher avec elle; il regarde comme inutile tout

i'acquis qu'il ne peut point étaler à fes yeux : il rou-

git prefque de favoir quelque chofe qu'elle ne fait pas.

Le voilà donc lui donnant leçon de philofophie,

dephyfique, de mathématique, d'hiftoire, de tout

€n un moi. Sophie fe prête avec plaifir à fon zèle

& tâche d'en profiter. Quand il peut obtenir de

donner fes leçons à genoux devant elle , qu'Emile

€(1 content! Il croit voir les cieux ouverts. Ce-

pendant cette (ituation plus gênante pour l'écoliere

que pour le maître, n'eft pas la plus favorable à

rinflruction. L'on ne fait pas trop alors que faire de

fes yeux pour éviter ceux qui les pourfuivent, &
quand ils fe rencontrent la leçon n'en va pas mieux.

L'art de penfer n'eft pas étranger aux femmes

,

mais elles ne doivent faire qu'effleurer les fcience»

de raifonnement. Sophie conçoit tout & ne re*

uent pas grand' chofe. Ses plus grands progrés
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font dans la morale & les chofes de goût ;
pour la

pbyfique, elle n'en retient que quelque idée des

loix générales & du fyftême du monde ; quelque-

fois dans leurs promenades en contemplant les mer-

veilles de la nature , leurs cœurs innocens & purs

ofent s'élever jufqu'à fon Auteur. Ils ne craignent

pas fa préfence , ils s'épanchent conjointement

devant lui.

Quoi! deux amans dans la fleur de l'âge em-

ploient leur tête-à-téte à parler de Religion! Ils

pafient leur tems à dire leur cathéchifme ! Que fert

d'avilir ce qui efl: fublime ? Oui , fans doute , ils

le difent dans fillufion qui les charme ; ils fe voient

parfaits, ils s'aiment; ils s'entretiennent avec en-

thoufiafme de ce qui donne un prix à la vertu.

Les facrifices qu'ils lui font la leur rendent chère.

Dans des tranfports qu'il faut vaincre, ils verfenc

quelquefois enfemble des larmes plus pures que la

rofée du Ciel , & ces douces larmes font l'enchan-

tement de leur vie; ils font dans le plus charmant

délire qu'aient jamais éprouve des araes humaines.

Les privations mêmes ajoutent à leur bonheur &
les honorent à leurs propres yeux de leurs facrifi-

ce?. Hommes fenfuels , corps fans âmes , il con-

noîtront un jour vos plaifirs , & regretteront toute

leur vie fheureux tems où ils fe les font refufés.

Malgré cette bonne intelligence , il ne laifTe pas

d'y avoir quelquefois des diflentions, même des

querelles : la raaîtrefle n'eft pas (ans caprice , ni fa-

fiant fans emportement; mais ces petits orages paf-

H a
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fent rapidement & ne font que raffermii' l'union ;

rexpérience même apprend à Emile à ne les plus

ifint craindre, les raccommodemens lui font toujours

plus avantageux que les brouilleries ne lui font nui-

fibles. Le fruit de la première lui en a fait efpérer

autant des autres; il s'eft trompé: mais enfin, s'il

n'en rapporte pas toujours un profit aufîi fenfible , il

V gagne toujours de voir confirmer par Sophie fin.

t'.TCt fincere quelle prend à fon cœur. On veut fa-

voir quel eft donc ce profit. J'y
confens d'autant

plus volontiers que cet exemple me donnera lieu

d'expofer une maxime très -utile, & d'en cora.

battre une très-funefts.

Emile aime , il n'eft donc pas téméraire ; & l'on

conçoit encore mieux que fimpérieufe Sophie n'eft

pas fille à lui pa(!cr des familiarités. Comme la

fa^-efle a fon terme en toute chofe, on la taxeroit

bien plutôt de trop de dureté que de trop d'indul-

gence, & fon pcre lui-même craint quelquefois

que fon cxtrém.e fierté ne dégénère en l.autctir.

Dans les tête-à têtes les plus fecrets, Emile ifofe-

roit foliiciter la moindre faveur, pas même y pa-

roîfre afpirer \ & quand elle veut bien pnffer fon

bras fous le fion à la promenade, grâce qu'elle ne

laiïïe pas changer en droit, à peine ofe t-il quel-

cucïfois , en fonpirant ,
prcfier ce bras contre fa

poitrine. Cependant, après une longue ct»;nrainre

,

il fc hafardc à baifer furtivement fa robe , i^ plu-

{Icurs fois il eft allez heureux pour qu'elle veuille

bien ne s'en pas appercevoir. Un jour qu'il veut
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freiidre i".n peu plus ouvertement la môme libertcS

elle s'avl'e de le trouver très-mauvais. 11 s'obftine,

elle s'irrite: le dépit lui di(5i:e quelques mots pi*

quans ; Emile ne les endure pas fans réplique : le

relie du jour fe paffe en bouderie , & Ton fe fé-

pare très - mécontens.

Sophie ert mal à fon aife. Sa mère eft fa confiden-

te; comment lui caeheroit-elle fon chagrin? C'eft

fa première brouillerie; & une brouillerie d'une

heure eft une fi grande affaire! Elle fe repent de

fa faute; fa mère lui permet de la réparer, fon

père le lui ordonne.

Le lendemain , Emile inquiet , revient plutôt

qu'à fordinaire. Sophie efl: à la toilette de fa mè-

re ; le père efl: auffî dans la même chambre : Emile

entre avec refpeft , mais d'un air trifle. A peine le

père & la mère font-ils falué , que Sophie fe re-

tourne; & lui préfentant la main, lui demande,

d'un ton carellant, comment il fa porte? Il eft

clair que cette jolie main ne s'avance ainfi que pour

être baifée: il la reçoit, & ne la baife pas. Sophie,

un peu honteufe , la retire d'aufïï bonne grâce qu'il

lui efli poffible. Emile ,
qui n'efl: pas fait aux ma-

nières des femmes , & qui ne fait à quoi le capri»

ce efl bon , ne l'oublie pas aifément , & ne s'a^v

paife pas fi vite. Le père de Sophie la voyant em-

barralTée , achevé de la déconcerter par des raille-

ries. La pauvre fille , confufe, humiliée, ne fait

plus ce qu'elle fait, & donneroit tout au monde

pour ofer pleurer. Plus elle fe contraint, plus fou

H S
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cœur fe gonfle; une larme s'échappe enfin malgré

qu'elle en ait. Emile voit cette larme , fe précipite

à fes genoux, lui prend la main, la baife plufieurs

fois avec faififfeinent. Ma foi, vous êtes trop bon,

dit le père en éclatant de rire ; j'aurois moins d'in-

dulgence pour toutes ces folles , & je punirois la

bouche qui m'auroit ofFenfé. Emile , enhardi par

ce diicours , tourne un œil fuppliant vers la mère ;

& croyant voir un figne de confentement, s'appro»

che, en tremblant, du vifage de Sophie , qui dé-

tourne la tête, &, pour fauver la bouche, e.xpo-

fe une joue de rofes. L'indifcret ne s'en contente

pas; on réfifte foiblement. Quel baifer, s'il n'é-

toit pas pris fous les yeux d'une mère! Sévère So-

phie , prenez garde à vous : on vous demandera

fouveut votre robe à baifer , à condition que vous

la refuferez quelquefois.

Après cette exemplaire punition , le père fore

pour quelque affaire , la mère envoie Sophie fous

quelque prétexte ; puis elle adrefîe la parole à Emi-

le , & lui dit d'un ton afTez férieux : „ Monfieur

,

„ je crois qu'un jeune homme aulîî-bien né , auflî-

„ bien élevé que vous, qui a des fentimens &
„ des mœurs , ne voudroit pas payer du dcshon-

„ neur d'une famille, l'amitié qu'elle lui témoigne.

„ Je ne fuis ni farouche, ni prude; je fais ce

„ qu'il faut pafTer à la jeunefle folâtre, & ce que

,, j'ai fouffert fous mes yeux , vous le prouve aA

„ fez. Confulter votre ami fur vos devoirs, il

„ vous dira quelle différence il y a eutre les jeux
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„ que la pi'éfence d'un père & d'une mère autorr-

„ fe , & les libertés qu'on prend loin d'eux , en

„ abufant de leur confiance, & tournant en pie-

„ geô les mêmes faveurs qui, fous leurs yeux, ne

„ font qu'innocentes. Il vous dira, Monfieur, que

„ ma fille n'a eu d'autre tort avec vous, que celui

„ de ne pas voir , dés la première fois , ce qu'elle

„ ne devoit jamais fouffrir : il vous dira que tout

„ ce qu'on prend pour faveur, en devient une,

,, & qu'il elt indigne d'un homme d'honneur d'a-

„ bufer de la fimplicité d'une jeune fille, pour

„ ufurper en fecret les mêmes libertés qu'elle peut

„ fouffrir devant tout le monde. Car on fait ce

„ que la bienféance peut tolérer en public; raaia

„ on ignore où s'arrête dans l'ombre du myftere

,

„ celui qui fe fiiit feul juge de fes famaifics."

Après cette jufte réprimande, bien plus adreflee

à moi qu'à mon élevé , cette fage mère nous quit-

te, & me laifie dans fadmiration de fa rare pru-

dence, qui compte pour peu qu'on baife devant

elle la bouche de fa fille, & qui s'effraie qu'on

ofe baifer fa robe en particulier. En réfléchiffant à

la folie de nos maximes ,
qui facrifient toujours à

la décence la véritable honnêteté, je comprends

pourquoi le langage eft d'autant plus charte , que

les cœurs font plus corrompus , & pourquoi les

procédés font d'autant plus exafts , que ceux qui

les ont (ont plus malhonnêtes.

En pénétrant, à cette occafion, le cœur d'E-

mile, des devoirs que j'aurois dû plutôt lui dider,

H 4
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il me vient une réflexion nouvelle
,

qui fait peut-

être le plus d'honneur à Sophie, & que je uie gar-

de pourtant bien de communiquer à Ton Amant.

C'eft qu'il eft clair que cette prétendue fierté qu'on

lui reproche, n'efl: qu'une prOcaistion très- fage pour

fe garantir d'elle - même. Ayant le malheur de fe

fentir un tempérament combuflibie, elle redoute la

première énncelle, & l'éloigné de tout Ton pou-

voir. Ce n'eft pas par fierté qu'elle eft févere; c'tll

par humilité. Elle prend fur Emile l'empire qu'elle

craint de n'avoir pas fur Sophie; elle fe fcrt de l'un

pour combattre l'autre. Si elle étoit plus confiante,

elle feroit bien moins fiere. Otez ce feul point,

quelle fillle au monde cft plus facile & plus douce?

Qui efl-ce qui fupporte plus patiemment une offen-

fe? Qui e(l-ce qui craint plus d'en taire à autrui?

Qui eft-cc qui a moins de prétentions en 4out gen-

re , hors la vertu? Encore n'efl ce pas de fa vertu

qu'elle eft fiere,elle ne l'eft que pour la conferver;

& quand elle peut fe livrer fans rifque au penchant

de fon cœur, elle carelTe jufqu'à fon amant. Mais

fa difcrette mère ne fait pas tous ces détails à fon

père même : les hommes ne doivent pas tout favoir.

Loin môme qu'elle femble s'enorgueillir de fa

conquête , Sophie en eft devenue encore plus afla-

ble, & moins e.\igeante avec tout le monde, hors

petit- être le feul qui produit ce changement. Le

ftntiment de l'indépendance n'enfle plus fon noble

cœur. Elle triomphe avec modcllie d'une vidoire

<iui lui coûte fa liberté. Elle a le maintien moins

libre
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libre & le parler plus timide , depuis qu'elle n'en-

tend plus le mot d'amant lans rougir. Mars le con-

tentement perce à travers fon embarras, & cette

honte elle - même n'ell pas un fencimenc fâcheux.

Cert fur-tout avec les jeunes furvenans que la dif-

férence de fa conduite ell: le plus fenfible. Depuis

qu elle ne les craint plus , l'extrême réferve qu'elle

avoit avec eux s'eft beaucoup relâchée. Décidée

dans fon choix , elle fe montre fans fcrupule gra-

cieufe aux indifFérens ; moins difficile fur leur mé«

rite depuis qu'elle n'y prend plus d'intérêt , elle les

trouve toujours affez aimables pour des gens qui

ne lui feront jamais rien.

Si le véritable amour pouvoit ufer de coquette-

rie, j'en croirois même voir quelques traces dan«

la manière dont Sophie fe comporte avec eux en

préfence de fon amant. On diroit que non conten-

te de l'ardente pafiîon dont elle l'embrafe par ua

mélange exquis de réferve & de carefie , elle n'eft

pas fâchée encore d'irriter cette même paOîon par

un peu d'inquiétude. On diroit qu'égayant à de(-

fein fes jeunes hôtes , elle delline au tourment d'S-

mile les grâces d'un enjouement qu'elle n'ofe avoir

avec lui ; mais Sophie eft trop attentive , trop bon-

ne, trop judicieufe pour le toiirmeater en efîeu

Pour tempérer ce dangereux ftimulant, l'amour &
l'honnêteté lui tiennent lieu de prudence : elle fait

l'allarmer & le raflTurer précifément quand il fauf,

^: fi quelquefois elle l'inquiette, elle ne l'attrille

jamais, PiuUonuous le fouci qu'elle donne il es
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qu'elle aime , à la peur qu'elle a qu'il ne foit ja-

mais aflez enlacé.

Mais quel effet ce petit manège fera- 1- il fur

Emile? Sera-t-il jaloux, ne le fera-t-il pas? Cefl:

ce qu'il faut examiner; car de telles digrefîîons en-

trent aufli dans l'objet de mon livre , & m'éloigncnt

peu de mon fujet.

]'ai fait voir précédemment comment dans les

ehofes qui ne tiennent qu'à l'opinion , cette pa(^

fion s'introduit dans le cœur de l'homme. Mais

en amour c'eft autre chofe ; la jaloufie paroît alors

tenir de fi prés à la nature , qu'on a bien de la pei-

ne à croire qu'elle n'en vienne pas , & l'exemple

même des animaux , dont plufieurs font jaloux juf-

qu'à la fureur, femble établir le fentiraent oppofé

fans réplique. Eft-ce l'opinion des hommes qui ap-

prend aux coqs à fe mettre en pièces , & aux tau-

reaux à fe battre jufqu'à la mort?

L'averfion contre tout ce qui trouble & combat

nos plaifirs eft un mouvement naturel , cela eft

incontenable. Jufqu'à certain point le defir de pol-

féder exclufivement ce qui nous plaît eft encore

dans le même cas. Mais quand ce delîr devenu

paillon fe transforme en fureur ou en une fantaifie

ombrageufe & chagrine, appellée jaloufie, alors

c'cft autre chofe; cette paffion peut être naturelle

ou ne l'être pas ; il faut diflinguer.

L'exemple tiré des animaux a été ci-devant exr«

miné dans le difcoun fur Pinégalité-, & mainte-

nant que j'y réfléchis de nouveau , cet e;iamen ice
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paroît affez folide pour ofer y renvoyer les Lec-

teurs. J'ajouterai feulement aux diftinctions que

j'ai faites dans cet écrit , que la jaloufie qui vient

de la nature tient beaucoup à la puifiance du fe.xe,

& que quand cette puilTance eft ou paroîc être illi-

mitée , cette jaloufie eft à fon comble : car le mâ-

le alors mefurant fes droits fur fes befoins , ne peut

jamais voir un autre mâle que comme un importun

concurrent. Dans ces mêmes efpeces les femelles

obéifiant toujours au premier venu , n'appartiennent

aux mâles que par droit de conquête, & caufent

entre eux des combats éternels.

Au contraire , dans les efpeces où un s'unit avec

une, où l'accouplement produit une forte de lien

moral, une forte de mariage, la femelle apparte-

nant par fon choix au mâle qu'elle s'eft donné , fe

refufe communément à tout autre , & le mâle ayant

pour garant de fa fidélité cette affeâion de préfé-

rence s'inquiette auÏÏî moins de la vue des autres

Hiàles, & vit plus paifiblement avec eux. Dam

ces efpeces le mâle partage le foin des petits , &
par une de ces loix de la nature qu'on n'obferve

point lims attendriflcment , il femble que la femelle

rende au père l'attachement qu'il a pour fes cnfans.

Or, à confidérer l'efpece humaine dans fa fira-

plicité primitive, il eft aile de voir par la puifian-

ce bernée du mâle, & par la tempérance de (es

defirs ,
qu'il eft deftiné par la nature à fe conten-

ter d'une feule femelle; ce qui fe confirme par

l'égalité numérique des individus des deux i'axcSf

Il 6
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au moins dans nos climats; égalité qui n'a pas lieu

,

à beaucoup près , dans les efpeces où la plus gran-

de force des mâles réunit planeurs femelles à ua

feul. Et, bien que l'homme ne couve pas comme

le pigeon, & que, n'ayant pas non -plus des ma-

melles pour allaiter, il foit à cet égard dans la clalîe

des quadrupèdes; les enfans font fi long tems ram-

pans & foibles, que la mère & eux fe palferoient

difficilement de l'attachement du père, & des foins

qui en font l'effet.

Toutes les obfervations concourent donc à prou-

ver que la fureur jaloufe des mâles dans quelques

efpeces d'animaux , ne conclut point du tout pour

l'homme; & l'exception même des climats méri-

dionaux où la polygamie efl: établie, ne fait que

mieux confirmer le principe ,
puifque c'crt de là

pluralité des femmes , que vient la tyrannique pré-

caution des maris , & que le fentiment de (a propre

foiblefle porte l'homme a recourir à la contrainte,

pour éluder les loix de la nature.

Parmi nous , où ces mêmes loix , en ce'a moins

éludées, le font dans un fens contraire & plus

odieux , la jaloufie a fon motif dans les pafïïons fo-

ciales , plus que dans l'inflinél primitif. Dans la

plupart des liaifons de galanterie , l'Amant hait bien

plus fes Rivaux, qu'il n'aime fa Maîtrefle ; s'il

craint de n'ttre pas feul écouté, c'cfl: feffer de cet

amcur-propre dont j'ai moniré l'origine, & la va-

nité pâtit en lui bien plus que l'amour. D'ailleurs

nos mal-adroites inilitutions ont rendu les femmes (i
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difîîmulées (f) , & ont fi fort allumé leurs appé-

tits ,
qu'on peut à peine compter fur leur attache-

ment le mieux prouvé , & qu'elles ne peuvent plus

marquer de préférences qui ralfurent fur la crainte

des concurrens.

Pour l'amour véritable, c'eft autre chofe. J'ai

fait voir dans l'Ecrit déjà cité , que ce fentimenc

n'eft pas auflî naturel que l'on penfe; & il y a

bien de la difFJrence entre la douce habitude qui

affeaionne Thomme à fa compagne , & cette ardeur

effrénée qui l'enivre des chimériques attraits d'un

objet qu'il ne voit plus tel qu'il efl-. Cette paffion,

qui ne refpire qu'exclufions & préférences , ne dif-

fère en ceci de la vanité ,
qu'en ce que la vanité

exigeant tout & n'accordant rien , eft toujours ini-

que \ au lieu que famour donnant autant qu'il exi-

ge, eft par lui-même un fentiment rempli d'équité.

D'ailleurs plus il efl: exigeant, plus il eft crédule:

la même illufion qui le caufe , le rend facile à per-

fuader. Si l'amour efl inquiet , fellime efl confian-

te ; & jamais l'amour fans l'ellime n'exifta dans un

cœur hcnnéte, parce que nul n'aime dans ce quil

aime ,
que les qualités dont il fait cas.

Tout ceci bien éclairci , l'on peut dire à coup

fiïr , de quelle forte de jaloufie Emile fera capable ;

(p) L\-(|Cce de diiTimulation que j'entends ici, efl op-

pofL-c i cc!!e qui leur convient (5c qu'tUcs tiennent de la

natuie; l'une coufillc à dcauifer les (entiniens qu'elles

onr , & l'autre h l'eindre ceux qu'elles n'v)nt pas. Toutes

les femmes du monde paflent leur vie à taue trophée de

leur prétendue fcnObilité, & n'aiment jan.ais rien qu el.ca

aiCmcs.
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car puifqu'à peine cette palïïon a- 1- elle un germa

dans le cœur humain , iii l'orme ell: déterminée uni-

quement par l'éducation. Emile amoureux & ja-

loux ne fera point colère, ombrageux, méfiant;

mais délicat, fenfible & craintif: il fera plus allar-

mé. qu'irrité; il s'attachera bien plus à gagner fa

Maîtrefle ,
qu'à menacer fon Rival ; il fécartera

,

s'il peut, comme un obftacle, fans le haïr comme

un ennemi ; s'il le hait , ce ne fera pas pour l'au*

dace de lui difputer un cœur auquel il prétend.,

mais pour le danger réel qu'il lui Riit courir de le

perdre; fon injufte orgueil ne s'offenfera point fot-

tement qu'on ofe entrer en concurrence avec lui ;

comorenant que le droit de préférence efl: unique-

ment fondé fur le mérite , & que l'honneur efl; dans

le fuccès, il redoublera de foins pour fe rendre ai-

mable , & probablement il réuflîra. La généreufe

Sophie, en irritant fon amour par quelques allarmes,

faura bien les régler, l'en dédommager; & les con-

currens ,
qui n'étoient foufFerts que pour le mettre

à l'épreuve , nç. tarderont pas d'être écartés.

Mais où me fens-je infenfibleraent entraîné? O

Emile 1 qu'es -tu devenu? Puis -je reconnoître en

toi mon Elevé ? Combien je te vois déchu ! Où

eft ce jeune homme formé fi durement, qui bra-

voit les rigueurs des faifons , qui livroit fon corps

aux plus rudes travaux , & fon ame aux feules lois

de la fagcfle; inacccfïïble aux préjugés, aux pas-

fions; qui n'aimoit que la vérité, qui ne cédoit

qu'à la rai l'on, & ne tenoit à rieu de ce qui n'é-
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toit pas lui? Maintenant amolli dans une vie oifî-

ve, il fe laifle gouverner par des femmes; leurs

amuferaens font fes occupations , leurs volontés

font fes loix ; une jeune fille eft faibitre de fa des-

tinée ; il rampe & fléchit devant elle : le grave

Emile eft le jouet d'un enfant i

Tel efl: le changement des fcenes de la vie ; cha-

que âge a fes reflbrts qui le font mouvoir; mais

rhomrae eft toujours le même. A dix ans , il eft

mené par des gâteaux ; à vingt , par une MaîtrelFe j

à trente , par les plaifirs ; à quarante , par l'ambi-

tion; à cinquante, par l'avarice: quand ne court- il

qu'après la fageffe ? Heureux celui qu'on y conduit

malgré luii Qu'importe de quel guide on fe ferve,

pourvu qu'il le mené au but? Les héros, les fages

eux-mêmes ont payé ce tribut à la foiblefle humai-

ne; & tel dont les doigts ont calfé des fufeaux,

n'en fut pas pour cela moins grand homme.

Voulez -vous étendre fur la vie entière, l'effet

d'une heureufe éducation ? Prolongez durant la jeu-

neffe les bonnes habitudes de l'enfance; & quand

votre Elevé eft ce qu'il doit être , faites qu'il foit

le même dans tous les tems. Voilà la dernière per-

fe<flion qui vous refte à donner à votre ouvrage.

C'eft pour cela fur -tout qu'il importe de laiffer utî

Gouverneur aux jeunes hommes ; car d'ailleurs il

eft peu à craindre qu'ils ne fâchent pas faire l'a»

mour fans lui. Ce qui trompe les Inftitueurs,

& fur- tout les pères, c'eft qu'ils croient qu'une

manière de vivre en exclud une autre , & qu'auflî»



tôt qu'on efl grand , on doit renoncer à tout ce

qu'on laifoic étant petit. Si cela ctoit, à quoi fer-

viroit de foigner l'enfance? puifque le bon ou le

mauvais ufage qu'on en feroit s'évanouiroit avec

elle , & qu'en prenant des manières de vivre ablb-

luraent différentes,- on prendroit néceflaireraent

d'autres façons de penfer.

Comme il n'y a que de grandes maladies qui

faflent folution de continuité dans la mémoire , il

n'y a gueres que de grandes paffions qui la faflenc

dans les mœurs. Bien que nos goûts & nos incli-

nations changent, ce changement, quelquefois af-

fez brufque , efl: adouci par les habitudes. Dans

la fuccefïïon de nos penchans, comme dans une

bonne dégra .dation de couleurs, fhabile Artille

doit rendre les palTages impercepùbles , confondre

& mêler les teintes , & pour qu'aucune ne tran-

che , en étendre plufieurs fur tout fon travail. Cet-

te reg'e eft confirmée par fexpérience: les gens

immodérés changent tous les jours d'affedions , de

goûts , de fcntimens , & n'ont pour toute conftan-

ce que l'habiuide du chingement; mais fhomme

réglé revient toujours à fes anciennes pratiques,

& ne perd pas même dans fa vieillelfe le goût des

plaifirs qu'il aimoit enfant.

Si vous fiiites qu'en paflant dans un nouvel âge,

les jeunes gens ne prennent point en mépris celui

qui fa précédé ; qu'en contractant de nouvelles ha-

bitudes , ils n'abandonnent poiac les anciennes , &
qu'ils aiment toujours à faiie ce qui cil bien, (ans
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égard au teras où ils ont commencé ; alors feule-

ment vous aurez fiuivé votre ouvrage , & vous

ferez fùrs d'eux jufqu'à la fin de leurs jours : car

!a révolution la plus à craindre, eft celle de fà-

ge fur lequel vous veillez maintenant. Comme
on le regrette toujours , on perd difficilement dans

la fuite les goûts qu'on y a confervés : au lieu

que quand ils font interrompus , on ne les reprend

de la vie.

La plupart des habitudes que vous croyez faire

contrarier aux enians & aux jeunes gens , ne font

point de véritables habitudes, parce qu'ils ne les

ont prifes que par force , & qije les fuivant mal-

gré eux , ils n'attendent que l'occafion de s'en dé-

livrer. On ne prend point le goût d'être en pri-

fon, à force d'y demeurer: l'habitude alors, loin

de diminuer l'averfiou , l'augmente. Il n'en eft pas

ainfi d'Emile, qui n'ayant rien fait dans fon enfanr

ce que volontairement & avec plaifir, ne fait , eu

continuant d'agir de même étant homme , qu'ajouter

l'empire de l'habitude aux douceurs de la hberté.

La vie aiftive , le travail des bras , l'exercice , le

mouvement lui font tellement devenus néceflaires

,

qu'il n'y pourroit renoncer fans fouffrir. Le rédui-

re tout-à-coup à une vie molle & fédeutaire, fe-

roit femprifonner , l'enchaîner , le tenir dans un

état violent & contraint ; je ne doute pas que fon

humeur & fa fanté n'en fufîent également altérées.

A peine peut-il refpirer à fon aife dans une cham-

bre bien fermée j il lui faut le grand air, le mou^
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vement, la fatigue. Aux genoux même de So-

phie , il ne peut s'empêcher de regarder quelquefois

U campagne du coin de l'œil , & de defirer de la

parcourir avec elle. Il refte pourtant quand il faut

refter , mais il eft inquiet , agité ; il femble fe dé-

battre ; il refte , parce qu'il eft dans les fers. Voi-

là donc, allez -vous dire, des befoins auxquels je

i'ai fournis , des affujettiffemens que je lui ai don-

nés : & tout cela eft vrai ; je l'ai aflujetti à l'état

d'homme.

Emile aime Sophie; mais quels font les pre-

miers charmes qui l'ont attaché ? La fenfibililité , la

vertu, faraour des chofes honnêtes. En aimant

cet amour dans fa maîtrefle, l'auroit-il perdu pour

lui-même ? A quel prix à fon tour Sophie s'eft-elle

mife? A celui de tous les fentimens qui font na-

turels au cœur de fon Amant. L'eftime des vrais

biens , la frugalité , la fimplicité , le généreux dé-

fmtérefleraent , le mépris du fafte & des richefies.

Emile avoit ces vertus avant que l'amour les lui eût

irapofées. En quoi donc Emile eft-il véritablement

changé ? Il a de nouvelles raifons d'être lui - même ;

c'eft le feul point où il foit différent de ce qu'il étoit.

Je n'imagine pas qu'en lifant ce livre avec quel-

que attention , perfonne puilîe croire que toutes les

circonftances de la fituation où il fc trouve fe foient

ainfi raflemblécs autour de lui par hazard. Eft-ce par

hazard que les Villes fournlfTanc tant de filles aima-

bles , celle qui lui plaît ne fe trouve qu'au fond

d'une retraite éloignée? Eftce par hazard qu'il la
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rencontre? Eft-cepar hazard qu'ils fe conviennent?

Eft-ce par hazard qu'ils ne peuvent loger dans le

même lieu ? Eft ce par hazard qu'il ne trouve un

afile que fi loin d'elle? Eft-ce par hazard qu'il la

voit fi rarement, & qu'il efl: forcé d'acheter par

tant de fatigues le plaifir de la voir quelquefois ? lî

s'eifémine, dites-vous? II s'endurcit, au contraire;

il faut qu'il foit auflî robufte que je l'ai fait ,
pour ré-

fifter aux fatigues que Sophie lui fait fupporter.

Il loge à deux grandes lieues d'elle. Cette di-

ftance cil le foufflet de la forge ; c'eft par elle que

je trempe les traits de l'amour. S'ils logeoient por-

te à porte , ou qu'il pût l'aller voir mollement afiis

dans un bon carrofle , il l'aimeroit à fon aife , il

l'aimeroit en Parifien. Léandre eût-il voulu mou-

rir pour Héro , fi la mer ne l'eût féparé d'elle ? Lec-

teur , épargnez-moi des paroles ; fi vous êtes fait

pour m'entendre, vous fuivrez aflez mes règles

dans mes détails.

Les premières fois que nous fommes allés voir

Sophie , nous avons pris des chevaux pour aller

plus vite. Nous trouvons cet expédient commo-

de, & à la cinquième fois nous continuons de

prendre des chevaux. Nous étions attendus; à

plus d'une demi - lieue de la maifon , nous apper-

cevons du monde fur le chemin. Emile obferve

,

le cœur lui bat , il approche , il reconnoît Sophie

,

il fe précipite à bas de fon cheval , il part ,il vole

,

il eft aux pieds de l'aimable famille. Emile aime

Jçs beaux chevaux; le fien eft vif, il fe fent libre.
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il s'échappe à travers champs : je le luis , je l'at-

teins avec peine, je le ramené. Maiheureufcraent

Sophie a peur des chevaux, je nofe approcher

d'elle. Ewile ne voit rien ; mais Sophie l'avertit

à l'oreille de la peine qu'il a laiffé prendre à Ton

ami. Emile accourt tout honteux , prend les che-

vaux; reHe en arrière; il eft jufte que chacun ait

fon tour. 11 part le premier pour fe debarrafler de

nos montures. En laillant ainfi Sophie derrière lui

,

il ne trouve plus le cheval une voiture auffi com-

mode. 11 revient eflbufflé , & nous rencontre à

moitié chemin.

Au voyage fuivant , Emile ne veut plus de che-

vaux. Pourquoi, lui dis-je? Nous n'avons qu'à

prendre un laquais pour en avoir foin. Ah! dit-il,

furchargerons-nous ainfi la relpedable lamille? Vous

voyez bien qu'elle veut tout nourrir, hommes &
chevaux. 11 eft vrai , reprends - je ,

qu'ils ont la

noble hofpitalité de l'indigence. Les riches ,
avares

dans leur faite , ne logent que leurs amis ;
mais les

pauvres logent auffi les chevaux de leurs amis.

Allons à pied , dit-il , n'en avezvous pas le cou-

rage , vous qui partagez de fi bon cœur les fati-

gans plaifirs de votre enfant? Très- volontiers , re-

prcnds-je à l'inftant; auffi- bien l'amour, à ce qu'il

me femble , ne veut pas être fait avec tant de bruit.

En approchant, nous trouvons la mère & la

fille plus loin encore que la première fois. Nous

fommes venus comme un trait. Emile eft tout en

nage: une main chérie daigue lui pafler un mou-
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choir fur les joues. II y anroit bien des chevaux

au inonde , avsnt que nous fuffions déformais ten-

tés de nous en fervir.

Cependant il eft aiïez cruel de ne pouvoir ja-

mais pafTer la foirée enfemble- L'été s'avance, les

jours commencent h diminuer. Quoi que nous puis-

fions dire, on ne nous permet jamais de nous en

retourner de nuit, & quand nous ne venons pas

dès le matin , i! faut prefque repartir auflt-tôt qu'on

ed arrivé. A force de nous plaindre & de s'in-

quietter de nous, la mère penfe enfin qu'à la vérité

l'on ne peut nous loger décemment dans la mnifon,

mais qu'on peut nous trouver un gîre au village

pour y coucher quelquefois. A ces mots Emile

frappe des mains, treflaillit de joie; & Sophie,

fms y fonger, baife un peu plus fouvent fa mère

li jour qu'elle a trouvé cet expédiant.

?ou-àpeu la douceur de l'amitié, la familiarité

de l'innocence s'établifTent & s'affermiflent entre

nous. Les jours prefcrits par Sophie ou par fa mc-

re, je viens ordinairement avec mon ami; quelque-

fois aullî je- le laifTe aller feul. Ln confiance élevé

rame , & l'on ne doit plus traiter un homme en

enfant; & qu'aurois-je avancé jufoues-là (i mon

EL-ve ne méritoit pas mon eflime? Il m'arrive aunî

d'aller fans lui: a' ors il cfl trille & ne murmure

p..jint; que ferviroient fes murmures? Et puis, il

ftit bien que je ne vais pas nuire à fes intérêts.

Au rede, que nous allions enfemble ou féparé-

Kicnt, on conçoit qu'aucim tems ne nous arrête,
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tout fiers d'arriver dans un état à pouvoir être

plaints. Malheureufement Sophie nous interdit cet

honneur, & défend qu'on vienne par le mauvais

tems. C'eft la feule fois que je la trouve rebelle

aux règles que je lui diéle en fecret.

Un jour qu'il eft allé feul , & que je ne l'attends

que le lendemain, je le vois arriver le foir-même,

& je lui dis en l'embraflant; quoi! cher Emile,

tu reviens à ton arai ! Mais au lieu de répondre à

mes careifes, il me dit avec un peu d'humeur: ne

croyez pas que je revienne fitôt de mon gré , je

viens malgré moi. Elle a voulu que je vinfTe; je

viens pour elle & non pas pour vous. Touché de

cette naïveté , je l'embrafle derechef, en lui difant ;

ame franche, ami fincere, ne me dérobe pas ce

qui m'appartient. Si tu viens pour elle , c'eft pour

moi que tu le dis; ton retour eft fon ouvrage,

mais ta franchife eft le mien. Garde à jamais cette

noble candeur des belles âmes. On peut laifler pen-

fer aux indilFérens ce qu'ils veulent: mais c'eft un

crime de fouffrir qu'un ami nous fafle un mérite de

ce que nous n'avons pas fait pour lui.

]e me garde bien d'avilir à fes yeux le prix de

cet aveu , en y trouvant plus d'amour que de gé-

gérofité , & en lui dilant qu'il veut moins s'ôter le

mérite de ce retour, que le donner à Sophie. Mais

voici comment il me dévoile le fond de fon cœur

ftns y fonger : s'il eft venu à fon aife à petits pas

& rêvant à fes amours , Emile n'eft que l'amant de

Sophie; s'il arrive à grands pas, échauffé , quoiqu'un

peu groudcur, Emile eft l'ami de fon Mentor.
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On voit par ces arrangemens que mon jeune

homme eft bien éloigné de pafler fa vie auprès de

Sophie & de la voir autant qu'il voudroit. Un voya-

ge ou deux par femaine bornent les permifïïons qu'il

reçoit; & fes vifites, fouvent d'une feule demi-

journée , s'étendent rarement au lendemain. Il em-

ploie bien plus de tems à efpérer de la voir ou à

fe féliciter de l'avoir vue , qu'à la voir en effet.

Dans celui même qu'il donne à fes voyages, il en

pafle moins auprès d'elle qu'à s'en approcher ou

s'en éloigner. Ses plaifirs , vrais ,
purs , délicieux

,

mais moins réels qu'imaginaires , irritent fon amour

fans eiféminer fon cœur.

Les jours qu'il ne la voit point il n'efi: pas oifif

& fédentaire. Ces jours-là , c'eft Emile encore

,

il n'eft point du tout transformé. Le plus fouvent

il court les campagnes, des environs , il fuit fon hif.

toire naturelle, il obferve, il examine les terres,

leurs productions , leur culture : il compare les tra-

vaux qu'il voit à ceux qu'il connoît ; il cherche les

raifons des différences ; quand il juge d'autres mé-

thodes préférables à celles du lieu, il les donne

aux cultivateurs ; s'il propofe une meilleure forme

de charrue, il en fait faire fur fes defîeins; s'il

trouve une carrière de marne, il leur en apprend

l'ufage inconnu dans le pays ; fouvent il met lui-mê-

me la main à l'œuvre ; ils font tous étonnés de lui

voir manier leurs outils plus aiféraent qu'ils ne font

eux-mêmes , tracer des filions plus profonds & plus

droits que les leurs , femer avec plus d'égalité, dirl-
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ger des ados avec plus d'intelligence. Ils ne (e mo-

quent pas de lui comme d'un beau difeur d'agricul-

ture; ils voient qu il la fait en effet. En un mot,-

il étend fon zèle & fes foins à tout ce qui efl d'uti-

lité première & générale; même il ne s'y borne

pas. Il vifite les maifons des payraus , s'informe

de leur état, de leurs familles, du nombre de leurs

enfaas, de la quaniité de leurs terres, de la natu-

re du produit, de leurs débouchés, de leurs fa-

cultés , de leurs charges , de leurs dettes , &c. Il

donne peu d'argent, fâchant que pour l'ordinaire il

e(l mal employé ; mais il en dirige l'emploi lui-mê-

me, & le leur rend utile malgré qu'ils en aient. Il

leur fournit des ouvriers, 6: fouvent leur paie

leurs propres journées pour les travaux dont ils ont

befoin. A l'un il fait relever ou couvrir fa chau-

mière à demi tombée, à l'autre il fait défricher fa

terre abandonnée faute de moyens , à l'autre il four-

nit une vache , un cheval , du bétail de toute ef.

pece à la place de celui qu'il a perdu : deux voi-

fins font prêts d'entrer en procès , il les gagne , il

les accommode ; un payfan tombe malade , il le

tciit foigner, il le foigne lui-même (<?); un autre

cU vexé par un voifin paillant , il le protège & le

recommande ;

r^") Soisner im pnvran inahdc, ce n'eO: pas le purger,

Uii'donpei- ('c> dio'jcs . lui cnwtvcv un Cliirurî^icn. Ce

n'cil: pas de lout cela qu'onc bcll.in ces pauvres gens dans

leurs maladies; c'elt de n'-iuriuirc la-'iUeuic & plusjibon-

dr.nte. jciiiieT , vous autres ,
quand vous a\ ct, la (ie\ re ;

mais qvand vos paviims i'oiu , donnez- leur de la viande

& du vji : palliiic tomes leurs ni"iadics vieni'en'- de iiurcrc

& d'épuilemuit : leur ine'lkvue tilknnc efl: dans vou-e cavej

leur leul Apoticaii'c doii èae vutrc Boucher.
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tecommande ; de pauvres jeunes gens fe recher-

chent, il aide à les marier; une bonne femme a

pardu fon enfant chéri, il va lavoir, il la confo-

le , il ne fort point aufll-tôt quil eft entré; il ne

dédaigne point les indigens , il n'eft point prelTé de

quitter les malheureux ; il prend fouvent fon repas

chez les payfans qu'il affilte , il faccepte aufïï chez

ceux qui n'ont pas befoin de lui ; en devenant le

bienfaiteur des uns & l'ami des autres , il ne celTe

point d'être leur égal. Enfin , il fait toujours de fa

perfonne autant de bien que de fon argent.

Quelquefois il dirige fes tournées du côté de

rheureux féjoiu': il pourroit efpérer de voir Sophie

à la dérobée , de la voir à la promenade fans en

être vu. Mais Emile ell: toujours fans détour dans

fa conduite , il ne fait & ne veut rien éluder. II

a cette aimable délicatefle qui flatte & nourrit l'a-

mour -propre du bon témoignage de foi. Il garde

à la rigueur fon ban , & n'approche jamais afTez

pour tenir du hazard ce qu'il ne veut devoir qu'à

Sophie. En revanche il erre avec plaifir dans les

environs, recherchant les traces des pas de fa mat-

trefle , s'attcndriflant fur les peines qu'elle a prifes

& fur les courfes qu'elle a bien voulu faire par

complaifauce pour lui. La veille des jours qu'il doit

la voir, il ira dans quelque ferme voifine ordoimer

une collation pour le lendemain. La promenade fe

dirige de ce côté fuis qu'il y paroiffe, on entre

comme par hazard, on trouve des fruits , des

gâteaux , de la crème. La friande Sophie n'eft pas

Tome ir. l
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inCcnfiblc à ces atténuons, & fait volontiers hon--

•iKur à notre prévoyance; car fai tonjours ma part

au compliment , n'en eiiiTJ-je aucune au foin 'qui

l'attire; c'eft un détour de petite fille pour être

moins embarrafll'e en remerciant. Le père & moi

mangeons des gâteaux & buvons du vin; mais

Emile eft de l'écot des femmes , toujours au guet

pour voler quelque afîîette de crème où la cueillcre

de Sophie ait trempé.

A propos de gâteaux , je parle à Emile de fcs

anciennes courfes. On veut favoir ce que c'eft que

ces courfes : je l'explique , on en rit ; on lui de-

mande s'il fait courir encore? mieux que jamais»

répond -il; je ferois bien fâché de l'avoir oublié.

Quelqu'im de la compagnie auroit grande envie dé

le voir courir, & n'ofe le dire; quelqu autre fe

charge de la propofition ; il accepte : on fait ras-

fembler deux ou trois jeunes gens des environs; on

décerne un prix , & pour mieux imiter les anciens

jeux, on met un gâteau fur le but; chacun fe

tient prêt; le papa donne le fignal en frappant des

mains. L'agile Emile fend l'air, & fe trouve au

bout de la carrière qu'à peine mes trois lourdauts

fo it partis. Emile reçoit le prix des mains de So-

phie , & non moins généreux qu'Enée, fait des

préfens à tous les vaincus.

Au milieu de l'éclat du triomphe, .Sophie ofe

défier le vainqueur , & fe vante de courir au(ïï bien

que lui. Il ne refufe point d'entrer en lice avec

çile; &, tandis quelle s'apprête à i'cnu-ée de 1^
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carrière,- qu'elle retroufle fa robe des deux côtés,

& que , plus curieufe d'étaler une jambe fine aux

yeux d'Emile que de le vaincre à ce combat , elle

regarde fi Tes jupes font aiïcz courtes, il dit ua

mot à l'oreille de la merc; elle fourit & fait ua,

figne d'approbation. Il vient alors fe placer à côté

de a concurrente , & le fignal n'efl: pas plutôt don-

né qu'on la voit partir & voler comme un oifeau.

Les femmes ne font pas faites pour courir;

quand elles fuient, c'eft pour être atteintes. La

courfe n'ed pas la feule chofe qu'elles faflent mal-

adroitement, mais c'efl la feule qu'elles faffènt de

mr.uvaife grâce: leurs coudes en arrière & collés

contre leur corps leur donnent une attitude rifible,

& les hauts talons fur lefquels elles font juchées

,

les font paroître autant de fauterelles qui vou-

droient courir fans fauter.

Emile n'imaginant point que Sophie coure mieux

qu'une autre femme, ne daigne pas fortir de fa

place & la voit partir avec un fouris moqueur.

IMais Sophie e([ légère & porte des talons bas ; elle

n'a pas befoin d'artifice pour paroître avoir le pied

petit; elle prend les devans d'une telle rapidité,

que, pour atteindre cette nouvelle Atalante , il n'a

que le tems qu'il lui faut quand il l'appcrçoit fi loin

devant lui. Il part donc à fon tour femblable à fai..

gle qui fond fur fa proie; il la pomfuit, la talon-

ne , l'atteint enfin toute cflbulllée, palTe doucement

fon bras gauche autour d'elle , fenleve comme une

plume , & prefllmt fur fon cœur cette douce charge

I 2
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il achevé ainfi la coufe , lui fait toucher le but la

première ; puis criant , viâoire à Sophie , met devant

elle un genou en terre , & fe reconnoît le vaincu.

A ces occupations diverfes fe joint celle du mé-

tier que nous avons appris. Au moins un jour par

femaine , & tous ceux où le mauvais tems ne nous

permet pas de tenir la campagne , nous allons

Emile & moi travailler chez un Maître. Nous n'y

travaillons pas pour la forme , en gens au-defllis de

cet état, mais tout de bon & en vrais Ouvriers.

Le père de Sophie nous venant voir nous trouve

une fois à l'ouvrage , & ne manque pas de rappor-

ter avec admiration à fa femme & à fa fille ce

qu'il a vu. Allez voir, dit-il, ce jeune homme à

l'attelier, & vous verrez s'il méprife la condition

du pauvre! On peut imaginer fi Sophie entend ce

difcours avec plaifir ! On en reparle , on voudroit

le furprendre à l'ouvrage. On me queftionne fans

faire femblant de rien , & après s'être alîurées d'un

de nos jours , la mère & la fille prennent une

calèche & viennent à la ville le même jour.

En entrant dans l'attelier Sophie apperçoit à

l'autre bout un jeune homme en verte, les cheveux

négligemment rattachés , & fi occupé de ce qu'il

fait qu'il ne la voit point; elle s'arrête & fait (igné

à la mère. Emile un cifcau d'une main & le mail-

let de l'autre achevé une mqrtaiiè. Puis il foie une

planche & en met une pièce fous le valet pour In

polir. Cefpeaacle ne fait point rire Sophie; il la

touche, il eft refpeftable. Femme, honore ton



,) E l'É D U C A T I O N. l8l

chef; c'eil lui qui travaUle pour toi ,
qui te gagne

ton pain, qui te nourrit; voilà l'homme.

Tandis qu'elles font attentives à Tobferver ,
je

les apperçais, je tire Emile par la manche; il le

retourne, les voit, jette fes outils & s'élance avec

un cri de joie ; après s'éire livré à fes premiers

tranfoorts il les fait afleoir & reprend fon travail.

Mais Sophie ne peut refter afiife; elle fe levé avec

vivacité, parcourt l'attelier, examine les outils,

touche le poli des planches, ramafle des coupeaux

par terre, regarde à nos mains, & puis die qu'elle

aime ce métier parce qu'il eft propre. La folâtre

eiïaie même d'imiter Emile. De fa blanche & débi-

le main elle pouiïe un rabot fur la planche ; le rabot

gliffe & ne mord point. Je crois voir famour dans

les airs rire & battre des aîles ; je crois l'entendre

pouffer des cris d'allégrelTe & dire ; Hercule eft vengé .

Cependant la mère queftionne le Maître. Mon-

fieur, combien payez-vous ces garçons-là ? Mada-

me, je leur donne à chacim vingt fols par jour &

je les nourris; mais fi ce jeune homme vouloir il

gagneroit bien davantage; car c'eft le meilleur ou-

vrier du pays. Vingt fols par jour, & vous l€S

nourriffcz ! dit la mère en nous regardant avec at-

lendriiTement. Madame, il eft ainli, reprend le

Maître. A ces mots elle court à Emile, l'embrafie,

16 prefle contre fon fein en verfant fur lui des lar-

mes , & fans pouvoir dire autre chofe que de ré-

péter plufieurs fois; mon fils! ô mon fils!

I 3
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x*iprès avoir pafTé quelque tems à caufer avec

nous, mais fans nous ditoiirner: allons-nous-en,

dit la mère à la fi!!e; il fe fait tard, il ne faut pas

nous faire attendre. Puis s'-approcbaHt-ti'Emile, el-

ie lui donne un petit coup fiir-'lajoHe ch' lui di-

fant: Hé bien , bon ouvrier, ne voulez-vous pas

venir- avec nous? Il lui rJpond d'un ton fort trilte-,

je fuis engagé, demandez au Maître. Gn demande
au Maître s'il veut bien fe paiTer dé nous. II ré-

pond qu'il ne peut. J'ai, dit-il, de l'ouvrage qiii

prefle & qu'il faut rendre après demain?. Comptant
fur CCS Meflîeurs, j'ai refiifé des Ouvriers q\« fe

font préfentés ; fi ceux-ci me manquent, je ne fais

plus oîi en prendre d'autres, & je ne pourrai ren-

dre l'ouvrage au jour promis. La mère ne réplique

rien ; elle attend qu'Emile parle. Emile bailFe la

lâte & fe tait. Monfieur, lui dit -elle un peu fur-

prife de ce filence , n'avez-vous rien à dite à cela ?

Emile regarde tendrement la fille & ne répond que
ces mots ; vous voyez bien qu'il faut que je refle.

Là-defTus les Dames partent & nous laillènt. Emi-
le les accompagne jufqu'à la porte, les fuit des

yeux autant qu'il peut, foupire, & revient fe met-

tre au travail fans parler. '

i

En chemin, la mère piquée parle à fa fille <fe

la bizarrerie de ce procédé. Quoi ! dit-elle , étoît-

il fi difîîcile de contenter le Maître fans être obli-

gé de refler, & ce jeune homme fi prodigue qui

verfe l'argent fans nécelïïté, n'en fait-il plus trou-

ver dans les occaficns convenables ? O mamau ! ré-
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pond Soplùe; à Dieu ns plaife qu Emile donne

tant de force à l'urgeni eu il s'en ferve pour rom-

pre un engageaient perlbunel ,
pour violer impuné-

ment fa parole, & feire violer celle d'autruii Je

fais qu'il dédommageroit aifément l'ouvrier du lé-

ger préjudice que lui cauferoit fon abfence; mais

cependant il alicrviroic fon ame aux richefies
,

il

s'accoutumeroit à les mettre à la place de fes de-

voirs , & à croire qu'on eft difpenfi de toiu pour-

vu qu'on paie. Emile a d'autres manières de pen-

fer, & i'efpere de n^tre pas caufe qu'il en change.

Croyez -vous qu'il ne lui en aie rien coûté de res-

ter? Miman, iw vous y trompez pas; c'eft pour

moi qu'il refte; je fd bien vu dans fes yeux.

Ce n'ed pas que Sophie foit indulgente fur les

vrais foins do l'amour. Au contraire , elle eft im-

périeufe , exigeante ; elle aimeroit mieux n'être

point aimée que de l'être modérément. Elle a le

noble orgueil du mérite qui fe fent, qui s'eftime,

& qui veut être honoré comme il s'honore. Elle

aédaigneroit un cœur qui ne fentiroit pas tout le

prix du fien ,
qui ne faimeroit pas pour fes ver-

tus, autant & plus que pour fes charmes; un cœur

qui ne lui préfcreroit pas fon propre devoir, & qui

.ne la préféreroit pas à toute autre chofe. Elle n'a

point voulu d'amant qui ne connût de loi que la

fienne ; elle veut régner fur un homme qu'elle n'ait

ipoint défiguré. C'eft ainfi qu'ayant avili les com-

pagnons d'UlyfTc , Circé les dédaigne , & fe doa-

ixe h lui feul qu'elle n'a pu changer,

I 4
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Mais ce droit inviolable & facré mis à part; }a-

loufe à l'excès de tous les fiens , elle épie avec

quel fcrupule Emile les refpede, avec quel zèle

il accomplit fes volontés , avec quelle adrefle il les

devine, avec quelle vigilance il arrive au inomeDC

prefcrit; elle ne veut ni qu'il retarde ni qu'il anti-

cipe; elle veut qu'il foit excift. Anticiper c'eft fe

préférer à elle ; retarder c'eft la négliger. Négliger

Sophie ! cela n'arriveroit pas deux fois. L'injufle

foupçon d'une a failli tout perdre; mais Sophie eft

équitable & fait bien réparer fes torts.

Un foir nous fommes attendus : Emile a reçu

l'ordre. On vient au - devant de nous ; nous n'arri-

vons point. Que font-ils devenus ? Quel malheur

leur eft arrivé? Perfonne de leur part! La foirée

s'écoule à nous attendre. La pauvre Sophie nous

croit morts; elle fe défoie, elle fe tourmente, elle

palTe la nuit à pleurer. Dés le foir on a expédié un

meffager pour aller s'informer de nous , & rappor-

ter de nos nouvelles le lendemain matin. Le mes-

fager revient accompagné d'un autre de notre parc

qui fait nos excufes de bouche & dit que nous

nous portons bien. Un moment après nous parois-

Ibns nous-mêmes. Alors la fcene change; Sophie

eflliie Ces pleurs , ou fi elle en verfe, ils font de rage.

Son cœur altier n'a pas gagné h. fe raflurer fur notre

vie : Emile vit & s'efl: fait attendre inutilement.

A notre arrivée elle veut s'enfermer. On veut

qu'elle refle; il faut relier: mais prenant à l'inftant

fou parti , elle affeé^c uu air trauquillc & coûtent

qui
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qui en impoferoit à d'autres. Le père vient au-de-

vant de nous & nous die: vous avez tenu vos

amis en peine; il y a ici des gens qui ne vous le

pardonneront pas aifément. Qui donc, mon Papa?

dit Sophie avec une manière de fourire le plus gra-

cieux qu'elle puifle aiFedler. Que vous importe

,

répond le père ,
pourvu que ce ne foit pas vous ?

Sophie ne réplique point & baifle les yeux fur fon

ouvrage. La mère nous reçoit d'un air froid &
compofé. Emile embarraffé n'ofe aborder Sophie.

Elle lui parle la première, lui demande comment

il le porte, l'invite à s'affeoir, & Te contrefait U

bien que le pauvre jeune homme, qui n'entend

ricm encore au langage des paffions violentes, eft

la dupe de ce fang- froid, Ô: prefque fur le point

d'en être piqué lui-même.

Pour le défibufer je vais prendre la main de

Sophie, j'y veux porter mes lèvres comme je fau

quelquefois: elle la retire brufquemeni avec un

mot de Monficur fi finguliérement prononcé, que

ce mouvement involontaire la décelé à fiadanc

aux yeux d'Emile.

Sophie elle-même voyant qu'elle s'eft trr.hie fe

contraiiat moins. Son fang-froid apparent fe change

en un mépris ironique. Elle répond à tout ce qu'on

lui dit par des monomiabes prononcés d'une voix

lente & mal-afllirce, comme craignant d'y laiiler

trop percer r accent de findignadon. Emile demi-

mort d'effroi la regarde avec douleur , & tâche de

l'engager à jctter les yeux fur les fiens ,
pour y

I 5
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mieux lire Tes vrnis fentimenî» Sophie plus irrftt-e

de fa confiance lui lance un regard qui lui ôte l'en-

vie d'en folliciter un fécond. Emile interdit, trem-

tlant, n'ofeplus, très -heureufemenc pour lui, ni

lui parler ni la regarder: car, n'eût-il pas été cou-

pable, s'il eût pu fupporter fa colère, elle ne lui

eût jamais pardonné.

Voyant alors que c'efl mon tour, & qu'il eft

tems de s'expliquer, je reviens à Sophie. Je re-

prends fa main qu'elle ne retire plus , car elle eft

prête à fe trouver mal. Je lui dis avec douceur :.

chère Sophie , nous fommes malheureux , mais vous

êtes rnifonnnble & jnfte; vous ne nous jugerez

pas fans nous entendre: écoutez-nous. Elle ne ré-

pond rien, & je parle ainfi.

., Nous fommes partis hier à quatre heures: il

„ nous éroit prefcrir d'arriver à fept , & nous pre-

y, nous toujours plus de tems qu'il ne nous eft

y., néceïïaire, afin de nous repofcr en approchant.

„ d'ici. Nous avions dcj'a fait les trois quarts du

y, chemin quand des lamentations doùloureufes

„ nous frappent l'oreille ; elles partoient d'une

„ gorge de la colline à quelque dillance de nous^

„ Nous accourons aux cris ; nous trouvons un

„ malheureux payfan , qui revenant de la ville un-

^ peu pris de vin fur fon cheval, en ttoic tombé

„ fi lourdement qu'i' s'étoit caffé la jambe. Nous-

y, crions, nois appeiioi'^- du fecours; perfonne-

„ ne répond; nous efiay ;ns de remettre le blelfé

>,, fur fon, cheval , nous n tzi pouvons veuir à bout::
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„ au moindre mouvement le malheureux fouffrc

"
des douleurs horribles; nous prenons le parti

'^ d'attacher le cheval dans le boii à l'écart
,

puis

^ faifant un brancard de nos bras, nous y pofons

le bleffé & le portons le plus doucement qu'il

[] eft polïïble, en fuivant fes indications fur la

"
route qu'il falloit tenir pour aller chez lui. Le

''

trajet étoit long, il fallut nous repofer plufieurs

fois. Nous arrivons enfin rendus de fatigue;

'\ nous trouvons avec une furprife amere que nous

"
connoiiîîons déjà la maifon, & que ce miférable

!^,
que nous rapportions avec tant de peine, étoir

"
le mcrae qui nous avoit fi cordialement reçus le

"
jour de notre première arrivée ici. Dans le crou-

", ble où nous étions tous, nous ne nous étions

'

„ point reconnus jufqu'à ce moment. '

U n'avoit que deux petits en fans. Prête à lui

„ en donner un troifieme fa femme Rit (i faifie en

,"
le voyant arriver, qu'elle fcntit des douleurs ai-

guës & accoucha peu d'heures après. Que lliire

"
en cet état dans une chaumière écartée où l'on

", ne pouvoit efpérer aucun fccours? Emile prit

"
le parti d'aller prendre le cheval que nous avions

'l
laide dans le bois, de le monter, -de courir à

'',

toute bride chercher un Chirurgien à la ville. Il

," donna le cheval au Chirurgien , & n'ayant pu

','

trouver adez tôt une garde, il revint à pi-d avec

','

un Domertique , après vous avoir expédie mi

r,
exprès; tandis qu'embarraOe , comme vous pou-

"
vea croire, entre un homme ayant une jambe

I 6
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„ cf.fTée & une femme en travail, je préparoîs

„ dans la maifon tout ce que je pouvois prévoir

„ être néceiïaire pour le fecours de tous les deux.

„ Je ne vous ferai point le détail du refte; ce

„ n efl pas de cela qu'il efl queflion. Il étoit deux

„ heures après minuit avant que nous ayons eu ni

„ l'un ni l'autre un moment de relâche. Enfin nous

„ Ibmmes revenus avant le jour dans notre azile ici

„ proche, où nous avons attendu l'heure de votre

„ réveil pour vous rendre compte de notre accident.

Je me tais fans rien ajouter. IMais avant que

perfonne parle , Emile s'approche de fa maîtrefle

,

élevé la voix , & lui dit avec plus de fermeté que

je ne m'y ferois attendu , Sophie, vous êtes l'ar»

bitre de mon fort , vous le favez bien. Vous pou-

vez me faire mourir de douleur ; mais n'cfpcrez

pas me faire oublier les droits de l'humanité : ils

me font plus facrés que les vôtres; je n'y renon-

cerai jamais pour vous.

Sophie., à ces mots, au lieu de répondre fe

levé , lui paCe un bras autour du cou , lui donne

\m baifer fur la joue , puis lui tendant la main avec

une grâce inimitable, elle lui dit; Emile, prends

cette main , elle eft à toi. Sois quand tu voudras

mon époux & mon maître. Je tâcherai de mériter

cet honneur.

A peine l'a -t- elle erabrafle, que le père en-

chanté frappe des mains en criant bis^ bis; &
Sophie fans fe faire preilcr lui donne auffi-tôt deux

baiiers fui rauire joue; mius prefque au même ins-
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tant , effiayée de tout ce qu'elle vient de faire , elle

fe fauve dans les bras de fa mère , & cache dans ce

fein maternel fon vifage enflammé de honte.

Je ne décrirai point la commune joie ; tout le

monde la doit fentir. Après le dîné , Sophie de-

mande s'il y auroit trop loin pour aller voir ces

pauvres malades. Sophie le defire, & c'eft une

bonne œuvre : on y va. On les trouve dans deux

lits féparés ; Emile en avoit fait apporter un : on

trouve autour d'eux du monde pour les foulager ;

Emile y avoit pourvu. Mais au fur-plus tous deux

font fi mal en ordre, qu'ils fouifrent autant du

mal-aife que de leur état. Sophie fe fait donner

un tablier de la bonne femme , & va la ranger

dans fon lit ; elle en fait enfuite autant à fhomme ;

fa main douce & légère fait aller chercher tout ce

qui les bleffe , & faire pofer plus mollement leurs

membres endoloris. Ils fe fentent déjà foulages à

fon approche, on diroit qu'elle devine tout ce qui

leur fait mal. Cette fille fi délicate ne fe rebute ni

de la malpropreté ni de la mauvaife odeur, & fait

faire difparoître l'une & l'auti'e fans mettre per-

fonne en œuvre , & fans que les malades foienc

tourmentés. Elle qu'on voit toujours fi modefte &
quelquefois fi dédaigneufe , elle qui pour tout au

monde n auroit pas touché du bout du doigt le lie

d'un homme, retourne & change le blelfé fans au-

cun fcrupule, & le met dans une fituation plus

commode pour y pouvoir relier long-tems. Le zè-

le de la charité vaut bien la modeflie ; ce qu'elle fait,

1 7
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elle le fait fi légèrement &avec tant d'adrefle qu'il

:fe feut foulage fans prefque s'être apperçu qu'on

fait touché. La femme & le mari bénilTent de con-

cert faimable fille qui les fert , qui les plaint , qui

les confole. C'eft un ange du ciel que Dieu leur

envoie; elle en a la figure & la bonne grâce, elle

en a la douceur & la bonté. Emile attendri la con-

temple en filence. Homme, aime ta compagne:

Dieu te la donne pour te confoler dans tes peines,

pour te foulager dans tes maux : voilà la femme.

On fait bàtifer le nouveau né. Les deux amans-

le préfentent, brûlant au fond de leurs cœurs d'en

donner autant à faire à d'autres. Ils afpirent au mo-
ment defiré ; ils croient y toucher , tous les fcru-

puies de Sophie font levés, mais les miens vien-

nent. Ils n'en font pas encore où ils penfent : il

faut que chacun ait fon tour.

Un matin qu'ils ne fe font vus depuis deux

jours, j'entre dans la chambre d'Emile une lettre à

la main, & je lui dis en le regardant fixement;

que feriez-vous fi l'on vous apprenoit que Sophie

eft morte? il fait un grand cri, fe levé en frappant

des mains, &, fans dire un feul mot, me re--arde

d'un œil égaré. Répon.loz donc, pouillii>-jj avec

la même tranquillité. Alors irrité de mon ling-froid,

. il s'approche les yeux entlainmés ^le co'cre, &
s'arrêtant dans une attitude prefque menaç.uite; ce

que je feroi? je n'en fais rien; mais ce que je

feis, c'efi: que je ne reverrois de ma vie celui qui

. me l'auroit appris. Ralfurez-vous, réponds-je en
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Ifeiimtitr elle vit, elle fe porte bien, elle psnfe à

vous , & nous foniraes attendus ce loir.. Mais allons

faire un tour de promenade , & nous cauferons.

La puffion dont il ert préoccupé ne lui permet

plus de fe livrer comme auparavant à des entretien;?

purement raifonnés; il faut l'intérefTer par cette

paffion même à fe rendre attentif à mes leçons.

C'eft ce que j'ai fait par ce terrible préambule ; je

fuis bien fôr maintenant qu'il m'écoutera.

„ Il faut être heureux , cher Emile ;
c'elT: la

„ fin de tout être fenfible; c'eft le premier defir

''

que nous imprima la nature, & le feul qui ne

[^ nous quitte jamais. Mais où eft le bonheur?

Qui le fait? Chacun le cherche, & nul ne le

"
trouve. On ufe la vie à le pourfuivre , & l'on

•^ meurt fans l'avoir atteint. Mon jeune ami ,
quand

à ta naiflance je te pris dans mes bras , & qu'at-

]^ teftant l'Etre fuprême de rengagement que j'olar

contrafter, je vouai mes jours au bonheur des

"
tiens , ft vois - je moi- même à quoi je m'enga-

"
geois? Non: je favois feulement qu'en te ren-

',^ dant heureux j'étois fur de l'être. En faifanr

'^ pour toi cette utile recherche, je la rendois

„ commune à tous deux.

: , Tant que nous ignorons ce que nous devons

faire, la fagclfe confifte à r^^fter dans finaaion,

! C'eft de toutes les maximes celle dont fhornme

"
a le plus grand befoin ,. & celle qu'il fait le

'^ moins fuivre. Chercher le bonheur fans favoir

;^ oi\U eft, c'eft s'e.>ipufcrà le fuir, c'eft, courir
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,, autant de rifques contraires qu'il y a de routes

,, poir s'égarer. Mais il n'appartient pas à tout

,, le monde de favoir ne point agir. Dans l'inquié-

,, tude où nous tient l'ardeur du bien-être, nous

,, aimons mieux nous tromper à. le pourfuivre que

j, de ne rien faire pour le chercher, & Ibrtis une

,, fois de la place où nous pouvons le connoîcre,

,, nous n'y favons plus revenir.

,, Avec la même ignorance j'eflayai d'éviter h.

,, môme faute. En prenant foin de toi, je réfp-

j, lus de ne pas faire un pas inutile & de t'empê-

,, cher d'en faire. Je me tins dans la route de la

,, nature, en attendant qu'elle me montrât celle du

,, bonheur. Il s'eft trouvé qu*elle droit la même ,

,, & qu'en n'y penfant pas je l'avois fuivie.

„ Sois mon témoin , fois mon juge , je ne te

,, récuferai jamais. Tes premiers ans n'ont point

j, été facrifiés à ceux qui les dévoient fuivre; tu

,, as joui de tous les biens que la nature t'avoit

donnés. Des maux auxquels elle t'afTujettit , &
,j dont fai pu te garantir, tu n'as fenti que ceux

,,
qui pouvoiont t'endurcir aux autres. Tu n'en as

,j
jamais foufîert aucun que pour en éviter un plus

,j
grand. Tu n'as connu ni la haine, ni l'efclava-

j, ge. Libre & content, tu es relié jurte & bon:

„ car la peine & le vice font infcparables, & ja-

j, mais l'homme ne devient méchant que lorfqu'il

j^ cil malheureux. PuilTe le fouvenir de ton en-

j, fiuice fe prolonger jufqu'à tes vieux jours! je

jj lu crains pas que jamais ton bon cœur le la
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,, rappelle fans donner quelques bénédiftions à la

„ main qui la gouverna.

Quand tu es entré dans l'âge de raifon, je

t'ai garanti de Topinioa des hommes ; quand ton

cœu'r eft devenu fenfible, je t'ai préfervé de

Tempire des paffions. Si j'avois pu prolonger ce

calme intérieur jufqu'à la fm de ta vie, j'aurois

',', mis mon ouvrage en fureté , & tu ferois^ tou-

jours heureux autant qu'un homme peut l'être:

[[ mais cher Emile, j'ai eu beau tremper ton ame

[\ dans le ftyx ; je n'ai pu la rendre par - tout in-

vulnérable; il s'élève un nouvel ennemi que tu

n'as pas encore appris à vaincre , & dont je ne

puis plus te fauver. Cet ennemi, c'eft toi-mê-

me. La nature & la fortune t'avoient laiiTé li-

bre. Tu pouvois endurer la mifere ; tu pouvois

fupporter les douleurs du corps , celles de l'â-

me t'étoient inconnues; tune tends à rien qu'à

','
la condition humaine , & maintenant tu tiens à

''
tous les attachemens que tu t'es donnés ;

en ap-

'', prenant à defirer, tu t'es rendu l'efclave de tes

defirs. Sans que rien change en toi , fans que rien

"
t'offenfe , fans que rien touche h ton être

,
que de

"
douleurs peuvent attaquer ton ame ! Que de maux

'*
tu peux fentir fans être malade! Que de morts tu

"
peux fouffrir fans mourir! Un menfonge, une

erreur, un doute peut te mettre au défefpoir.

Tu voyois au théâtre les héros livrés à des

, douleurs extrêmes faire retentir la fcene de leurs

Il
cris infcnfés, s'affliger comme des femmes, pleu-

55
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,, rer comme des enfans, & mériter aiufi les ap-

,,
plaudiiïemens publics. Souviens-toi du fcandale

,,
que te caufoient ces lamentations, ces cris-, ces

,,
plaintes , dans des hommes dont on ne de voit at-

,,
tendre que des a<fles de confiance & de ferrae-

,, té. Quoi! difoiô-tu tout indigne, ce font-là les

,,
exemples qu'on nous donne à fiiivre, lesmode-

„ les qu'on nous offre à imiter! A-t-on peur que

,,
l'homme ne foie pas afTez petit, aflèz malheu-

jj
reux , allez foible , fi Ton ne vient encore encen-

j,
fer fa foiblelTe fous la fàuiTe image de la vertu?

-,, Mon jeune ami , fois plus indulgent déformais

j,
pour la fcene : te voilà devenu l'iui de fes héros-

„ Tu fais fouffrir & mourir; tu fais endurer la

jj
loi de la néceflîté, dans les maux phyfiques,

j,
mais tu n'as point encore impofé de loix aux

jj
appétits de ton cœur , & c'efl de nos affedions

,

jj
bien plus que de nos befoins , que naît le trou-

,,
ble de notre vie. Nos defirs font étendus , notre

,,
force efl prefque nulle. L'homme tient par fes

„ vœux à mille chofes, & par lui-même il ne tient

j,
à rien , pas même à fa propre vie; plus il aug-

j,
mente fes attachemcns, plus il multiplie fes pei-

j,
nés. Tout ne fait que palfer fur la terre: tout

,,
ce que nous aimons nous échappera tôt ou tard ,

,,
& nous y tenons comme s'il devoit durer éter-

,,
nellement. Quel effroi fur le foui foupçon de la

,, mort de Sophie ! As -tu donc compté qu'elle vi*

„ vroit toujours? Ne meurt-il perfonne à ton âge !

j,
Elle doic mourir, mon enfant, & peut-êuie
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avant toi. Qui fait fi elle eft vivante à préfent

'', môme? La nature ne t'avoit aflèrvi qu'à une

y,' feule mort; tu t'aflervis aune féconde; te voi.

-', là dans le cas de mourir deux fois.

„ Ainfi fournis à tes pafîions déréglées, que

:: tu vas refter à plaindre! Toujours des priva-

- tidns, toujours des pertes, toujours des allar-

mes; tu ne jouiras pas même de ce qui te fera

laifle. La crainte de fout perdre t'empêchera de

rien pofféder; pour n'avoir voulu fuivre que

tes pallions ,
jamais tû ne les pourras fatisfaire.

Tu chercheras toujours le repos j il fuira tou-

jours devant toi; tu 'feras mifcrable & tu de-

viendras méchant; & comment pourrois tu ne

pas l'être , n'ayant de loi que tes deOrs effré-

nés ? Si tu ne peux fupporter des privations in-

volontaires , comment t'en impoferas-tu volon-

"
tairement? Comment fauras-tu facrifier le pen-

'', chant au devoir , & réfiftet à ton cœur pour

écouter ta raifon ? Toi qui ne veux déjà plus

voir celui qui t'apprendra la mort de ta maîtrefle

,

comment verrots-tu celui 'qui voudroit te l'ôier

''
viv£Rte? <ierui qui t'oféroi't dire, elle eft morte

\l
pour toi, la vertu- te fépare d'elle?. S'il faut vi-

1. ' vre avec elle quoi qiVil arrive ,
que Sophie foie

mariée ou non-, que tu fois libre ou ne le fois

pas ,
qu'elle t'aime ou te haïïle , qu'on te l'ac-

corde ou qu'on te la refufe, n'importe, tu la

veux , il la faut pofîeder à quelque prix que ce

]] foit» Apprends-moi donc à quel crime s'arrête
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,, celui qui u'a de loix que les vœux de Ton cœur,

„ & ne fait réfifter à rien de ce qu'il defire?

,, Mon enfant, il n'y a point de bonheur fans

j, courage , ni de vertu fans combat. Le mot de

,, vertu vient efforce; la force eft la bafe de tou-

,, te vertu, La vertu n'appartient qu'à un être

,, foible par fa nature & fort par fa volonté; c'efl;

,, en cela que confifte le mérite de l'homme jufle;

5, & quoique nous appellions Dieu bon, nous ne

5j l'appelions pas vertueux, parce qu'il n'a pas be-

j, foin d'effort pour bien faire. Pour t'expliquer

j, ce mot fi profané, j'ai attendu que tu fufles

.„ en état de m' entendre. Tant que la vertu ne

,, coûte rien à pratiquer, on a peu bcfoin de la

,j, connoître. Ce befoin vient quand les paflîons

.„ s'éveillent: il ell déjà venu pour toi.

,, En t'clevant dans toute la fimplicité de la

,, nature, au lieu de te prêcher de pénibles de-

5, voirs , je t'ai garanti des vices qui rendent ces

,, devoirs pénibles, je t'ai moins rendu le mcn-

,, fonge odieux qu'inutile , je t'ai moins appris

,, à rendre à chacun ce qui lui appartient qu'à ne

„ te foncier que de ce qui eft à toi. Je t'ai fait

,, plutôt bon que vertueux: mais celui qui n'eft

,, que bon, ne demeure tel qu'autant qu'il a du

5, plaifir à l'être: la bonté fe brife & périt fous

,, le choc des paflîons humaines ; l'homme qui

„ n'eft que bon , n'eft bon que pour lui.

„ Qu'eft-ce donc que l'homme vertueux ? C'eft

„ celui qui fait vaincre fcs affedions. Car alors



D I l'É D U « A T I O N. li>7

11 fuit fa raifon , fa confcience , il fait fon de-

II
voir, il fe tient dans l'ordre, & rien ne l'en

peut écarter. Jufqu'ici tu n'étois libre qu'en

''
apparence; tu n'avois que la liberté précaire

d'un efclave à qui l'on n'a rien commandé.

\]
Maintenant fois libre en effet; apprends à de-

venir ton propre maître ; commande à ton cœur

,

, ô Emile ! & tu feras vertueux.

Voilà donc un autre apprentiifage à faire , &
cet apprendiïage eft plus pénible que le pre-

mier; car la nature nous délivre des maux qu'el-

le nous impofe , ou nous apprend à les fuppor-

ter; mais elle ne nous dit rien pour ceux qui

nous viennent de nous; elle nous abandonna
''

à nous-mêmes; elle nous laiiïe, viaimes de nos

pfllïîons , fuccomber à nos vaines douleurs ,
&

nous glorifier encore des pleurs dont nous au-

,, rions dû rougir.

C'eft ici ta première pafïïon. C'eft la feule

,

peut-être, qui foit digne de toi. Si tu la fais

régir en homme, elle fera la dernière; tu fub-

iu2ueras toutes les autres, & tu n'obéiras qu'à
J J i o

celle de la vertu.

Cette paffion n'efl pas criminelle, je le fais

bien; elle eft aufîi pure que les âmes qui la

reflentcnt. L'honnêteté la forma, l'innocence

l'a nourrie. Heureux amans ! Les charmes de la

vertu ne font qu'ajouter pour vous à ceux de

l'amour ; & le doux lien qui vous attend ,
n'eft

pas moins le prix de votre fagefle, que celui de

»
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j, votre attachement. Mais dîs-moi, homme fin-,

,, cere; cette paffion fi pure t'en a- 1- elle moins

„ fubjugiié? T'en es-tu moins rendu l'efoîave , &
,, fi demain elle cefloit d'ctre innocente, rétouf-

„ ferois - tu dès demain ? C'efl à préfent le mo-

„ ment d'elTayer tes forces ; il n'eft plus tems

j,
quand il les faut employer. Ces dangereux es-

jj fais doivent fe. faire loin du péril. On ne s'exer-

„ ce point au combat devant l'ennemi; on s'y

,, prépare avant la guerre: on s'y préfente déjà

,j tout préparé.

,, C'efl: une erreur de diftingner les pallions en

,,
perraifes & défendues, pour fe livrer aux pre-

,, niieres & fe refufer aux autres. Toutes font

,, bonnes quand on en refte le maître, toutes font

,, mauvaifes quand on s'y laide alTujettir. Ce qui

„ nous eft défendu par la nature, c'efl: d'étendre

j, nos attachemens plus loin que nos forces ; ce

,^ qui nous efl: défendu par la raifon , e'eft de

^, vouloir ce que nous ne pouvons obtenir; ce

,, qui nous efl: défendu par la confcience, n'eft

,, pas d'être tentés, mais de nous laiflèr vaincre

,, aux tentations. Il ne dépend pas de nous d'a-

,, voir ou de n'avoir pas des paflîons : mais il dé*

j, pend de nous de régner fur elles. Tous les fcn-

„ tiraens que nous dominons fout légitimes, tous

j, ceux qui nous dominent font criminels. Un hom*

,, me n'cft pas coupable d'r.imer la femme d'au*

,, trui, s'il lient cetie paffion raalheureufe aficrvie
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à la loi du devoir : il eft coupable d'aimer fa pro-

pre feaime au point d'immoler tout à cet amour.

,, N'attends pas de moi de longs préceptes de

morale, je n'en ai qu'un feul à te donner, &
celui-là comprend tous les autres. Sois homme ;

retire ton cœur dans les bornes de ta condition.

Etudie & connois ces -bornes ; quelque étroires

qu'elles foient , on n'eft point malheureux tant

qu'on s'y renferme : on ne l'eft que quand on

veut les pafler ; on fefl: quand , dans Ces defirs

infenfL'S, on met au rang des pofîîbles ce qui

, ne l'eft pas ; on l'efl quand on oublie fon état

d'homme pour s'en forger d'imaginaires , def-

,
quels on retombe toujours dans le fien. Les

j, feuls biens dont la privation coûte, font ceux

,, auxquels on croit avoir droit. L'évidente impos-

, fibilicé de les obtenir en détache, les fouhaits,

,, fans efpoir ne tourmentent point. Un gueux

,, n'efl: point tourmenté du defir d'être Roi; un

,, Roi ne veut être Dieu que quand il croit n'être.

,,
plus homme.

„ Les illufions de l'orgueil font la fource de

nos plus grands maux: mais la contemplauon

j, de la mifere humaine rend le fage toujours mo-

,, dcré. Il fe tient à là place, il ne s'agite point

„ pour en fortir, il n'ufe point inutilement ks

,, forces pour jouir de ce qu'il ne peut conferver,

„ & les employant toutes à bien pofleder ce qu'il

„ a , il e(l en effec plus puiflant & plus riche de

3, tout ce qu'il délire de moins que nous. Etre
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mortel & périflable , irai - je me former àcs

nœuds étemels fur cette terre , où tout change

,

où tout pafle , & dont je difparoîtrai demain ?

O Emile , ô mon fils , en te perdant que me res-

teroit-il de moi ? Et pourtant il faut que j'appren*

ne à te perdre : car qui fait quand tu me feras ôté?

Veux-tu donc vivre heureux & fage ? N'at-

tache ton cœur qu'à la beauté qui ne périt

point : que ta condition borne tes defirs , que

tes devoirs aillent avant tes penchans; étends la

loi de la nécefïïté aux chofes morales ; apprends

à perdre ce qui peut t'être enlevé ; apprends à

tout quitter quand la vertu l'ordonne, à te met-

tre au-deffus des événemens, à détacher ton

cœur fans qif ils le déchirent , à être courageux

dans l'adverfité , afin de n'être jamais miférable i

à être ferme dans ton devoir , afin de n'être ja-

mais criminel. Alors tu feras heureux malgré

la fortune, & fage malgré les paflions. Alors

tu trouveras dans la poflcflîon même des biens

fragiles, une volupté que rien ne pourra trou-

bler ; tu les polTéderas fans qu'ils te polTedent,

& tu feniiras que l'homme à qui tout tchap-

pe , ne jouit que de ce qu'il fait perdre. Tu

n'auras point, il eft vrai, fillufion des plaifirs

imaginaires ; tu n'auras point aufii les douleurs

qui en font le fruit. Tu gagneras beaucoup

à cet échange , car ces douleurs font fréquentes

& réelles, & ces plaifirs font rares & vains.

Vainqueur de tant d'opinions trompeufes , tu le

feras
î>
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feras encore de celle qui donne un fi grand

prix à la vie. Tu palTera^ la tienne fans troubis

& la termineras ùn^ effroi : tu t'en détacheras

comme de toutes chofes. Que d'autres, faifis

dliorrcur, penfent en la quittant cefler d'être;

infti-ult de foii néant, tu croiras commencer.

La mort efl la fin de la vie du méchant , & le

j,
commencement de celle du juRe".

Emile m'écoute avec une attention mêlée d'in-

quiétude. Il craint à ce préambule quelque conclu-

fion finiftre. Il preflent qu'en lui montrant la né-

cefiîté d'exercer la force de l'ame , je veux le fou-

mettre à ce dur exercice, & comme un bleiïe qui

frémit en voyant approcher le Chirurgien , il croit

déjà fentir fur fa plaie la main douloureufe, mais

filutaire, qui l'empêche de tomber en corruption. -

Incertain , troublé ,
prelTé de favoir où j'en veux

venir, au lieu de répondre, il m'interroge, mais

avec crainte. Que faut-il ftire, me dit-il, prel-

qu'en tremblant, & fans ofer lever les yeux? Ce

qu'il faut faire, réponds-jc d'un ton f^:rme! il fauc

quitter Sophie. Que dites -vous, s'écrie-t-il avec

emportement? quitter Sophie! la quitcer, la trom-

per, être un traitre, un fourbe, un parjure!

Quoi! reprends ic, en l'interrompant; c'eft de moi

qu'Emile craint d'apprendre à mériter de pareils

noms? Non, continue- t-ii avec la même impé-

tuofité , ni de vous ni d'un autre : je faurai , mal-

gré vous, conferver votre ouvrage; je faurai ne

les pas mériter,

Tb/n: U\ K



Je me fuis attendu à cette première furie : je it

laine pairer fans m\mouvoir. Si je n'avois pas

h modération que je lui prêche, j'aurois bonne

grâce à la lui prêcher! Emile me connoîc trop

pour me croire capable d'exiger de lui rien qui foie

m?.l , & il fait bien qu'il feroit mal de quitter So-

phie, dans le fens qu'il donne à ce mot. 11 at-

tend donc enfin que je m'explique. Alors, je re-

prends mon difcours.

,, Croyez-vous, cher Emile, qifun homme,

, en quelque fituaticn qu'il le trouve, pu i lie être

plus heureux que vous fêtes depuis trois mois?

Si vous le croyez, dûiompez vous. Avant de

goûter les plaillrs de la vie, vous en avez épui-

, fé le bonheur, il n'y a lien au-delà de ce que

, vous avez fenti. La fclicité des fens cil ralfa-

,
gère. L'ùat hr.bituel du cœur y perd toujours.

, Vous avez plus joui par fcfpt'rance, que vcui

, ne jouirez jamais tn rc'aliu'. L'imagination qiii

,
pr.re ce qu'on defiie, fsbr.ndcnnc dans la pof-

. fctilcn. Hors le feul être exillant par lui-mê-

me , il n'y a rien de beau que ce qui n'ell pas. Si

cet état eût pu durer toujours, vous auiiez trou-

vé le bonheur fupréme. IMais tout ce qui tient

à fhomme fe fent de fa caducité ; tout cfl fiui

,

tout cil pallagcr dans la vie humaine , & quand

fttat qui nous rend heureux duicroit fans celle,

, riinbitude d'en jouir nous en ôtcroit le goilc. Si

rien ne change au dehors, le cœur change; le

bonh'jfj nous quitte , ou nous le quittons.
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Le tems que vous ne mefuriez pas , s'écou-

'loit durant votre délire. L'été finit, Thiver s'ap.

proche. Quand nous pourrions continuer nos

courfos dans une faiibn fi rude, on ne le fouffii-

roit jamais. Il faut bien , malgré nous, changer

de manière de vivre ; celle-ci ne peut plus du-

rer. Je vois dans vos yeux impatiens que cette

diiTiculté ne vous embarralFe gueres: l'aveu de

Sophie & vos propres defirs vous fuggerent un

moyen fiicile d'éviter la neige , & de n'avoir

plus de voyage à faire pour l'aller voir. L'cxpé-

, dicm cft commode fan; doute; mais le printems

'']
venu, la neige fond & le maiiage rerte; il y

faut penfer pour toutes les faifons.

Vous voulez cpoufcr Sophie, & il n'y a pas

cinq mois que vous la connoiiïez! Vous voulez

l'époufcr, non parce qu'elle vous convient, maij

parce qu'elle vous plaît; comme fi l'amour ne

fc tiompoit jamais fur les convenances, & que

ceux qui commencent par s'aimer ne finifllr.t

jair.ais par fe haïr. Elle eft vertueufe; je le fais;

mais en eft-ce aOez? furùt-il d'être honnêtes gens

pour fe convenir? ce n'eft pas fa vertu que je

mets en doute, c'eft fon caractère. Celui d'u-

ne femme fe montre- 1- il en un jour? Savez,

vous en combien de (Ituations il faut favoir

"
vue pour connoîtrc à fond fon humeur? Quatre

mois d'attachement vous répondent-ils de toute

la vie? i?eut-t!tre deux mois d'abfence vous ic-

''
ront-ils oublier d'elle; peut-être un autre n'at-

K 2
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,, tcnd-il que votre éîoignçment pour vous efïàcer

de fon cœur; peut-être à votre retour la trou-

„ verez-vous aufli indiiférente que vous l'avez

., trouvt^e feufible jufqirà préfent. Les fentiraens

j, ne dépendent pas des principes ; elle peut refter

fort honnête, & ceiïer de vous aimer. Elle

,, fera conflante & fidelle, je panche à le croire;

j
mais qui vous repond d'elle & qui lui rt'pond

de vous , tant que vous ne vous êtes point mis à

l'épreuve? Aitendrez-vous pour cette épreuve,

qu'elle vous devienne inutile? Attendrez- vous

pour vous connolcro, que vous ne piiifliez plus

vous féparer? Sophie n'a pas dix- huit ans, à

peine en paflèz-vous vingt-deux; cet à^e eft ce-

lui d; l'amour, mais non celui du mariage.

Quel père & quelle mère de famille ! Eh pour

favoir élever des enfans, attendez au moins de

cefler de l'être ! Savcz-vous à combien de jeu-

nes perlbnnes les faiigucs de la groOcflë fup-

portv:'es avant l'âge ont afFoibli !a conflicution

,

ruiné la fkntc, abrégé la vie? Savez- vous com-

,, bien d'enfans font reftés knguiiïans & foibler,

,j faute d'avoir été nourris dans un corps aflèz

formé? Quand In mcre & l'enfant croifilnt à la

., fois, & que la fibfiance néceûaire à l'accroii-

,, fement de chacim des deux fe pnrîage, ni l'un

ni l'autre n'a ce que lui deflinoic la nature :com-

,, ment Ce peut-il que tous doux n'en foutFrent

pas? Ou je connois fort mal Emile, ou il ai-

mera mieux avoir une femme & des enfans ro-

?j
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^ biiftes, que de contenter fon impatience aux

^ dépens ds leur vie & de leur ftnté.

„ Parlons de vous. En afpirant à l'état d'é-

poux & de père, en avez-vous bien médité les

devoirs ? En devenant clief de famille , vous

allez devenir membre de l'Etat, & qu'efl-ce

qu'être membre de l'Etat, le favez-vous? fa-

vez-vous ce que c'eft que gouvernement , loix

,

patrie? Savez-vous à quel prix il vous eft per-

mis de vivre, & pour qui vous devez mourir?

Vous croyez avoir tout appris , & vous ne favez

rien encore. Avant de prendre une place dans

Tordre civil, apprenez à lecomiokrc & à f.ivoir

^ quel rang vous y convieuc.

Emile , il faut quitter Sophie ; je ne dis pas

l'abandonner: fi vous en idez capable, elle fe-

„ roit trop henreufe de ne vous avoir point épou-

fc ; il la faut quitter pour revenir digne d'elle.

Ne foyez pas aflTez vain pour croire déjà la mé-

riter. conib'cn il vous refte à faire! Vencs

„ remplir cette noble tâche ; venez apprendre à

„ fupporcer rabfencc ; venez gagner le prix de la

fidélité , afin qu'à votre retour vous puiiîîez

vous honorer de quelque chofe auprès d'elle, &
demander fa main , r.on comme une grâce , mais

^ comme une récompenfe.

Non encore exercé t lutter contre lui-mlns , noa

encore accoutumé à defirer une chofe & à en vou

.

loir une autre, le jeune ho;nine ne fe rend p.i>; il

réfirte, il difpuce. Pourquoi fe rcfuferoit-il au bou-

K 3
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heur qui l'attend? Ne feroit-ce pas dJdaigncr la

main qui lui eft offerte que de tarder à l'accepter?

Qu eft il befoin de i'cloigner d'elle pour s'inftruire

de ce qu'il doit favoir? Et quand cela fi-roit né-

cefiaire, pourquoi ne lui laifleroit-il pas dans des

nœuds indiffolubles le gage afluré de fon retour?

Qu'il foit fon époux , & il eft prêt à me fuivre ;

qu'ils l'oient unis, & il la quitte fluis crainte

Vous unir pour vous quitter , cher Emile, quelle

contradiction 1 II eft beau qu'un amant puille vivre

Inns fa maîtrefle, mais un mari ne doit jamais quit-

ter fa femme fans néccffité. Pour guérir vos fcru-

pules, je vois que vos délais doivent être involon-

taires: il faut que vous puiflîez dire à Sopliie que

vous la quittez malgré vous. lié bien , foyez co:>

îcnt , & puifque vous n'obciflez pas à la raifun , re-

connoidez un autre maître. Vous n'avez pas ou-

blié l'engagement que vous avez pris avec moi.

Emile, il faut quitter Sophie: je le veux.

A ce mot il baille la tête , fe tait , rêve un mo-

ment , & puis me regardant avec aflurance , il me

dit; quand partons - nous ? Dans huit jours, lui

dis-je; il faut préparer Sophie à ce départ. Les

femmes font plus foibles , on leur doit des ménage-

mens, & cette abfcnce n'étant pas un devoir pour

elle , comme pour vous , il lui eft permis de la fup-

porter avec moins de courage.

Je ne fuis que trop tenté de prolonger jufqu'à

h féparation de mes jeunes gens le journal de leurs

jiœoursi mr.is j'abufe depuis long-tcms de f indul-
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gence des L^aeurs: abrogeons pour finir une fois.

Emile ofora-t-il porter aux pieds de fa Maîtrefîe la

même affurance qu'il vient de montrera fon ami?

Pour moi, je le crois; c'eft de la vérité même de

fon amour qu'il doit tirer cette affarance. Il feroic

plus confus devant elle , s'il lui en coûtoit moins

de la quitter ; il la quitteroit en coupable , & ce

rôle eft toujours embarraffant pour un cœur honnê.

te. Mais plus le facrifice lui coûte, plus il s'en

honore aux yeux de celle qui le lui rend pénib'.e.-

11 n'a pas peur qu'elle prenne le change fur le mo-

lif qui le détermine. Il femble lui dire à chaque

regard: 6 Sophie! lis dans mon cœur, & fois fi-

delle ; tu n as pas un. Amant fans vertu.

La fiere Sophie, de fon côte, tâche de fup-

porter avec dignité le coup imprévu qui la frappe.

Elle s'efforce d'y paroître infenfible; mais comme

elle n'a pas, ainfi qu'Emile, rhonncur du combr.t

& de la viftoire , fa fermeté fe foutient moins. El-

le pleure, elle gémit en dépit d'elle, & la frayeur

d'être oubliée , aîgrit la douleur de la féparation. Ce

n'eft pas devant fon Amant quelle pleure, ce n'eft^

pas à lui qu'elle montre fes frayeurs; elle étoulTeroit

plutôt ,
que de laiffer échapper un foupir en fa pré-

fence; c'eft moi qui reçois fes plaintes, qui vois

fes larmes ,
qu'elle affefle de prendre pour cr.ifi.

dent. Les femmes font adroites & favcnt fe dé.

guifer : plus elle murmure en fccret contre ma ty-

rannie ,
plus elle eft attentive à me flatter; elle fent

que fon fort eft dans mes mains.

K 4
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Je la confole, je la raiïlire, je lui reponds de

fon Amant, ou plutôt de fon Epoux: qu'elle lui

garde la même fidéiité qu'il aura pour elle, & dans

deux ans il le fera , je le jure. Elle m'eftime af-

fez, pour croire que je ne veux pas la tromper. Je

fuis garant de chacun des deux envers l'autre.

Leurs cœurs , leur vertu , ma probité , h confian-

ce de leurs parens, tout 'es raffure; mais que fert

la rai fon contre la foiblefTe? Ils fe féparent com-

me s'ils ne dévoient plus fe voir.

C'efl alors que Sophie fe rappelle les regrets

d'Eucharis , & fe croit réellement k fa place. Ne
laifions point durant fcbfence réveiller ces fantaf.

ques amours. Sophie, lui dis- je un jour , faites

avec Emile un échange de livres. Donnez-lui vo-

tre Télcmaque, afin qu'il apprenne à lui rcliembler,

& qu'il vous donne le Speflateur , dont vous aimez

la Icifture. Etudiez-y les devoirs des honnêtes fem-

mes , & fongez que dans deux ans ces devoirs fe-

ront les vôtres. Cet échange plaît à tous deux , &
leur donne de la confiance. Enfin vient le trille

jour, il faut fe fJparer.

Le digne père de Sophie, avec lequel j'ai tout

floncerté, m'embrafle en recevant mes adieux^ puis

me prenant à part, il m.e dit ces mots d'un ton

giave & d'un accent un peu appuyé. „ J'ai tout

„ Isit pour vous complaire; je favois que je trai-

„ tois avec un homme d'honneur: il ne me relie

„ qu'un mot à vous dire. Souvenez-vous que vo-

5, tre Elevé a flgné fon contrat do mnriage fur la

„ bouche de ma Fille ". Quelle
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Quelle différence dans la contenance des deux

Amans? Emile impétueux, avdent, agité, hors de

lui, poufle des cris, verfe des torrens de pleurs

fur les mains du père , de la mère , de la fille , em-

brafle en fanglotant tous les gens de la maifon , &
répète mille fois les mêmes chofes avec un did^r-

dre qui feroit rire en toute autre occafion. Sophie

morne , pâle , l'œil éteint , le regard forabre , rede

en repos, ne dit rien, ne pleure point, ne voit

perfonne ,
pas même Emile. 11 a beau lui prendre

les mains, la preffer dans fes bras; elle rcfte ia>

mobile, infenfible à fes pleurs, à fes carelTes, à

tout ce qu'il fait; il eft déjà parti pour elle. Coni'

bien cet objet efl plus touchant que la plainte im-

portune & les regrets bruyans de fon amant ! il le

voit, il le fent, il en ell navré: je l'entraîne avec

peine : fi je le laifle encore un moment, il ne vou-

dra plus partir, je fuis charmé qu'il emporte avec

lui cette trifte image. Si jamais il efl: tenté d'ou-

blier ce qu'il doit à Sophie, en la lui rappellanc

telle qu'il la vit au moment de fon départ , il

laudra qu'il Àt le cœur bien aliéné fi je ne le ra«

mené pas à elle.

DES VOYAGES.
(3n demande s'il efl bon que les jeunes gens

voyagent, & l'on difpute beaucoup là-deflus. Si

l'on propofoit auiremoiu la quelliou, & qu'on dsi-

K 5
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mamlàt s'il efl bon que les hommes aient voyage,

peut-être ne dirputeroit-on pas tant.

L'abus des livres tue la fcience. Croyant favoir

ce qu'on a lu, on le croit difpenfé de l'apprend e.

Trop de leflure ne fert qu'à faire de préfomptueux

ignoranî. De tous les fiecles de littérature, il n'y

en a point eu où l'on lût tant que dans celui - ci

,

& point oii l'on fût moins favant : de tous les pays

de l'Europe, il n'y en a point où l'on imprime

tant d'hiftoires, de relations, de voyages, qu'en

France , & point oîi l'on connoifle moins le génie

& les mœurs des autres Nations. Tant de livres

nous font négliger le livre du monde , ou fi nous

y lifons encore, chacun s'en tient à fon feuillet.

Quasd le mot peut-on être Perfan me feroit incon-

nu, je devinerois, à l'entendre dire, qu'il vient

du pays où les préjugés nationaux font le plus en

règne , & du fexe qui les propage le plus.

Un Parifien croit connoître les hommes & ne

connolt que les François ; dans fa ville , toujours

pleine d'étrangers , il regarde chaque étranger com-

me un phénomène extraordinaire qui n'a rien d'é-

gal dans le refte de l'Univers. 11 faut avoir vu de

près les Bourgeois de cette grande ville, il faut

avoir vécu chez eux pour croire qu'avec tant d'cf*

prit on puifle être aufli ftupides. Ce qu'il y a

lie bizarre ert que chacun d'eux a lu dix fois,

peut-être, la defcription du pays dont un habitant

va fi fort l'émerveiller.
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Cefl trop d'avoir à percer à la fois le<; préjugés

des Auteurs & les nôtres pour arriver à la vJrité.

J'ai pafTé ma vie à lire des relations de voyages

,

& je n'en ai iamriis trouvé deux qui m'aient donné

la mime idée du même peuple. En comparant le

peu que je pouvois obferver avec ce que j'avois

lu, j'ai fini par laifier-là les Voyageurs, & regret-

ter le tems que j'avois donné pour m'inflruire à

leur lefture, bien convaincu qu'en fait d'obferva-

tions de toute efpece il ne faut pas lire, il faut voir.-

Cela feroit vrai d.ins cette occafion, quand tous les

Voyageurs fcroieat finceres ,
qu'ils ne diroient que

ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils croient, & qu'ils ne

déguiferoient la vérité que pr.r les faufies cou'eurj

qu'elle prend à leurs yeux. Que doit-ce ècre quand

il la faut démêler encore à travers leurs menfongcs

& leur mauvaini foi?

Laiifons donc la relTource des livres qu'on nous

vante, à ceux qui font faits pour s'en contenter.

Elle eti bonne, ai^ifi que l'art de Raimond Lullc

,

pour apprendre à babiller, de ce qu'on ne (Iiit po\nt..

Eile ell: bonne pour dreffer des Platons de quii:ze

ans à philofoplier dans des cercles, & à inftruire

une compagnie des ufages de l'Egypte & des In*

des, fur la foi de Paul-Uicas ou de Tavcrnicr.

Te tiens pour maxime inconteflable que quicon-

que n'a vu qu un peuple , au lieu de connoîtrc les

hommes ne connoît que les gens avec lefquels i! a

vécu. Voici d')nc encore une autre manière de po-

fer la mèûie quefilon des voyages. SulTit-il qu'upj

K 6
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homme bien élevé ne connoifle que Tes compatrio*

les , ou s'il lui importe de connoitre les hommes
en général? 11 ne relie plus ici ni difpute ni doute.

Voyez combien h folution d'une queftion difficile

dJpend quelquefois de lîi manière de la pofer !

Mais pour étudier les hommes faut - il parcourir

la terre entière? Faut-il aller au Japon obferver les

Européens? Pour connoître Tefpece faut -il con-

noitre tous les individus? Non, il y a des hommes

qui fe relfemblent fi fort que ce n'elt pas la peine

de les étudier féparément. Qui a vu dix François

les a tous vus; quoiqu'on n'en puille pas dire au-

tant des Anglois & de quelques autres peuples, il

eft pourtant certain que chaque nation a Coii carac-

tère propre & fpécifique qui fe tire par indué^ion

,

non de fobfervation d'un feul de les membres

,

mais de plufieurs. Celui qui a comparé dix peu-

ples connoît les hommes , comme celui qui a vu

dix François connoît les François.

Il ne fuffit pas, pour s'inftruire, de courir les

pays; il faut favoir voyager. Pour obferver il faut

avoir des yeux , & les tounier vers l'objet qu'on

veut connoître. Il y a beaucoup de gens que les

voyages inllruifent encore moins que les livres;

parce qu'ils ignorent fart de penfer, que dans la

leâure leur efprit efl au moins guidé par fAuteur,

& que dans leurs voyages, ils ne favent rien voir

d'eux-mêmes. D'autres ne s'inflruifent point parce

qu'ils ne veulent pas s'infiruire. Leur objet ell (i

d.iOértnt que cciui-ià ne les frappe guère ; c'eft iitand
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hazard fi Von voit exaftement ce qu'on ne fe fou-

cie point de regarder. De tous les peuples du

monde le François eft celui qui voyage le plus,

mais plein de fes ufages , il confond tout ce qui

n'y reflemble pas. 11 y a des François dans tous

les coins du monde. 11 n'y a point de pays où l'on

trouve plus de gens qui aient voyagé qu'on en

trouve en France. Avec cela pourtant, de tous

les peuples de l'Europe celui qui en voit le plus

les connoît le moins. L'Anglois voyage auili ,
mais

d'une autre manière ; il faut que ces deux Peuples

foient contraires en tout. La NoblelTe Angloife

voyage, la NobleiTe Françoife ne voyage point:

le Peuple François voyage , le Peuple Anglois ne

voyage point. Cette différence me paroîc honora.

ble au dernier. Les François ont prefque toujours

quelque vue d'intérêt dans leitrs voyages: niais les

Anglois ne vont point chercher fortune chez les

autres Nations , fi ce n'eft par le commerce
, &

les mains pleines ;
quand ils y voyagent , c'eft pour

y verfer leur argent, non pour vivre d'induftrie;

ils font trop fiers pour ailer ramper hors de chez

eux. Cela fait auffi qu'ils s'inaruifent mieux chez

l'étranger que ne font les François, qui ont ua

tout autre objet en tête. Les Anglois ont pourtant

auffi leurs préjugés nationaux; ils en ont même

plus que pcrfonne; mais ces préjugés tiennent

moins à l'ignorance qu'à la paffion. L'Anglois a

les préjugés de forgueil, & le François ceux de

la vanité.

K 7
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Comme les Peuples les moins culti \'(5s font gé-

néralement les plus fages , ceux qui voyagent le

moins, voyagent le mieux; prjce qu'étant moins

avancés que nous dans nos recherches frivoles, &
moins occupés des objets de notre vaine curiofitd

,

ils donnent toute leur attention à ce qui eft véritable-

ment utile. Je ne connois guère que les Efpagno!»

qui voyagent de cette manière. Tandis qu'un

François court chez les Artiftes d'un pays, qu'un

Anglois en fait deffiner quelque antique, & qu'un

Allemand porte fon album chez tous les Savans,

rEfpagnol étudie en filence le gouvernement, les

mœurs , la police , & il eft le feul des quatre qui de

retour chez lui , rapporte de ce qu'il a va quelque

remarque utile à fon pays.

Les Anciens voyageoient peu , lifoientpeu, fai-

foient peu de livres , & pourtant on voit dans ceux

qui nous relient d'eux, qu'ils s'obfervoient mieux

les uns l^s autres, que nous n'obfervons nos con-

temporains. Sans remonter aux écrits d'Homero , le

feul Poète qui nous tranfporte dans les pays qu'il dé-

crit, on ne peut rcfufcr à Hérodote fhonneiîr d'a-

voir peint les mœurs dans fon Hiftoire, quoiqu'elle

foit plus en narrritions qu'en réflexions , mieux que

»ie font tous nos Hiftoriens , en chargeant leurs livres

de portraits & de caraderes. Tacite a mieux décrit

les Germains de fon tems qu'aucun Ecrivain n'a dé-

crit les Allemands d'aujourd'hui. Inconteftal:)lemcnt

ceux qui font verfés dans l'hiftoire ancienne con-

noifltnt mieux les Grecs , les Carthaginois , les
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Romains , les Gaulois , les Perfes ,
qu'aucun Peu-

ple de nos jours ne connoîc Tes voifms.

11 faut avouer aufïï ,
que les caractères originaux

des Peuples s'effàçant de jour en jour , deviennent

en même raifon plus difficiles à faifir. A mefure que

les races fe mêlent , & que les Peuples fe confon-

dent , on voit peu-à-peu difparoîcre ces difFérences

nationales qui frappaient jadis au premier coup d'oeil.

Autrefois chaque Nation reftoit plus renfermée en

elle-même, il y avoit moins de communications,

moins de voyages , moins d'intérêts coramims ou

contraires, moins de liaifons politiques & civiles

de Peuple à Peuples point tant de ces tracafle-

ries royales appellées négociations , point d'Ambaf-

fadcurs ordinaires ou réfidens continuellement; les

grandes navigations étoient rares , il y avoit peu de

commerce éloigné, & le peu qu'il y en avoit étoic

fait par le Prince même qui s'y fervoit d'étrangers,

ou par des gens méprifés qui ne donnoicnt le ton à

perfonne , & ne rapprochoienc point les Nations.

11 y a cent fois plus de liaifon maintenant entre l'Eu-

rope & l'Afie, qu'il n'y en avoit jadis entre la

Gaule & TEfpagne; l'Europe feule étoit plus épar-

fe que la terre entière ne feft aujourd'hui.

Ajoutez à cela ,
que les Anciens Peuples fe re-

gardant la plupart comme Autochtones, ou origi-

naires de leut propre pays , foccupoicnt depuis af-

fez long-tems, pour avoir perdu la mémoire des

fiecles reculés où leurs Ancêtres s'y étoient établis,

& pour avoir laifl'é le tems au climat de faii-c fu*
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eux des imprefïïons durables; au lieu que parmi

nous , après les invafions des Romains , les récen-

tes émigrations des Barbares ont tout mêlé , tout

confondu. Les François d'aujourd'hui , ne font

plus ces grands corps blonds & blancs d'autrefois ;

les Grecs ne font plus ces beaux hommes faits pour

fervir de modèle à l'art; la figure des Romains eux-

mêmes a changé de caraétere , ainfi que leur natu-

rel: les Perfans, originaires de Tartarie, perdent

chaque jour de leur laideur primitive, par le mélan-

ge du fang Circaflîen. Les Européens ne font plus

Gaulois , Germains , Ibériens , Allobroges ; ils ne

font tous que des Sciihes diverfemeut dégénérés

quant à la figure , & encore plus quant aux mœurs.

Voilà pourquoi les antiques diftinftions des ra-

ces, les qualités de l'air & du terroir, marquoient

plus fortement de Peuple à Peuple les tempéra-

mens, les figures, les mœurs, les caraderes, que

tout cela ne peut fe marquer de nos jours, où fin-

£onftance Européenne ne laifTe à nulle caufe natu

relie le tems de faire fes imprefïïons , & où les fo-

rêts abattues, les marais defiîechJs, la terre plus

uniformément , quoique plus mal cultivée, ne lais-

fentplus, même au Phyfique, la même dilTércnce

de terre à terre , & de pays à pays.

Peut-être avec de femblables réflexions fe prcs-

fcroit-on moins de tourner en ridicule Hérodote,

Ctcfias, Pline, pour avoir repréfenté les habicans

de divers pays , avec des traits originaux & des

difîercnces marquées que nous ne leur voyons plus.
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Il faudroit retrouver les mêmes hommes , pour re-

connoître en eux les mêmes figures ; il faudroit que

rien ne les eût changés ,
pour qu'ils fufl'ent refiés

les mêmes. Si nous pouvions confidérer à la fois

tous les hommes qui ont été, peut-un douter que

nous ne les trouvaflions plus variés de llecle à fie-

cle , qu'on ne les trouve aujourd'hui de Nation à

Nation ?

En même-temps que les obfervations deviennent

plus difficiles, elles fe font plus négligemment &
plus mal ; c'eft une autre raifon du peu de fuccés

de nos recherches dans THiftoire naturelle du genre

humain. L'inflruftion qu'on retire des voyages fe

rapporte à fobjet qui les fait entreprendre. Quand

cet objet efl un fynême de Philofophie, le voya"

geur ne voit jamais que ce qu'il veut voir : quand

cet objet eft l'intérêt, il abfoibe toute fatiention

de ceux qui s'y livrent. Le Commerce & les Arts »

qui mêlent & confondent les Peuples, les cmpô,.

chent aufli de s'étudier. Quand ils flwent le profit

qu'ils peuvent faire l'un avec fautre , qu'ont ils de

plus à favoir ?

Il eft utile à l'homme de connoître tous les lieux

où l'on peut vivre , afin de choifir enfuite ceux où

l'on peut vivre le plus commodément. Si chacun

fe fuflifoit à lui-même, il ne lui importeroit de con-

uoître que le pays qui peut le nourrir. Le Sauva-

ge, qui n'a befoin de pcrfonne, & ne convoite

rien au monde , ne connoît & ne cherche à con-

noître d'autres pays que le fien. S'il eft forcé de
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s'étendre pour fubfider, il fuit les lieux habités par

les hommes; il n'en veut qu'aux bêtés, & n'a be«

foin que d'elles pour fe nourrir. Mais pour nous à

qui la vie civile eft nécelTaire , & qui ne pouvons

plus nous pafTer de manger des hommes, l'intérêt

de chacun de nous eft de fréquenter les pays où

l'on en trouve le plus. Voilà pourqiioi tout affine

à Pv.orae , à Paris , à Londres. C'eft toujours dans

\qs Capitales que le fâng humain fe vend à meilleur

marché. Ainfi Ton ne connoîc que les grands Peu-

ples, & les grands Peuples fe reffembleut tous.

Nous avons, dit-on, des Savans qui voyagent

pour s'inftruire; c'eft une erreur. Les Savans vo-

yagent par intérêt comme les autres. Les Platons,

les Pithagores, ne fe trouvent plus , ou s'il y en a,

c'eft bien loin de nous. Nos Savans ne voyagent

que par ordre de la Cour; on les dûpéche, on les

iléfraie , on les paie pour voir tel ou tel objet,

qui , irès-furement , n'eft pas im objet moral. Ils

doivent tout leur tems à cet objet unique, ils font

trop honnêtes gens pour voler leur argent. Si dans

quelque pays que ce puifio être , des curieux vo-

yagent à leurs dépens , ce n'eft jamais pour étudier

les hommes, c'cft pour les inflruire. Ce n'cft pas

de fcience qu'ils ont befoin ,mais d'ollentation. Com-

ment apprendroicnt-ils dans leurs voyages à fecouer

le joug de l'opinion ? ils ne les font que pour elle.

Il y a bien de la différence entre voyager pour

voir du pays , ou pour voir des Peuples. Le pre-

mier objet eft toujoui's celui des curieux , l'autre
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B'efl pour eux qu'accefloire. Ce doit être tout le

contraire pour celui qui veut philofopher. L'ei>

faut obferve les chofes, en attendant qu'il puifle

obferver les hommes. L'homme doit commencer

par obferver fes femblables , & puis il obferve ies

chofes s'il eu a le tcms.

C'efl: donc mal raifonner ,
que de conclure que

les voyages font inutile^, de ce qr.e nous voya-

geons mal. Mais l'utilité des voyages reconnue

,

5'enfuivra-t-il qu'ils conviennent à tout le monde?

Tant s'en f^uit; ils ne conviennent, au contraire,

qu'à très -peu de gens: ils ne conviennent qu'aux

hommes aflez fermes far eux-mêmes ,
pour écouter

les leçons de l'erreur fans fe laifler féduire, & pour

voir l'exemple du vice fans fe laiiTer entraîner. Les

voyages poullent le naturel vers fa pente, & achè-

vent de rendre l'homme bon ou mauvais. Quicon-

que revient de courir le monde, ell, àfon retour»

ce qu'il fera toute fa vie; il en revient plus de mé-

dians que de bons, parce qu'il en part plus d'en-

clins au mal qu'au bien. Les jeunes gens mal éle-

vés & mal conduits , contrarient dans leurs voya»

ges tous les vices des Peuples qu'ils fréquentent,

& pas une des vertus dont ces vices font mêlés :

mais ceux qui font heureufement nés, ceux dont

on a bien cultivé le bon naturel, & qui voyagent

dans le vrai deiïein de s'inftruire, reviennent, tous,

meilleurs & plus fages qu i!s n'étoicnt partis. Ainli

voyagera mon Emile: ainfi avoit voyagé ce jeune

homme, digne d'un meilleur fiecle, dont TEurope
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Pays à la fleur de les ans, mais qui méiicoit de

vivre , & dont la tombe , ornée de fes feules ver^

tus , attendoit pour être honorée qu'une main

étrangère y femât des fleurs.

Tout ce qui fe fait par raifon, doit avoir fes

règles. Les voyages, pris comme une partie de

l'éducation , doivent avoir les leurs. Voyager pour

voyager, c'eft errer, être vagabond ^ voyager pour

s'inflruire , eft encore un objet trop vague : l'in-

llruction qui n'a pas un but déterminé, n'eft rien.

Je voudrois donner au jeune homme un intérêt fen-

fibîe à s'inftruire , & cet intérêt bien choifi fixe-

roit encore la nature de l'iiiftruflion. C'eft toujours

la fuite de la méthode que j'ai tâché de pratiquer.

Or , après s'être confid^ré par fes rapports phy-

fiques avec les autres êtres , par fes rapports mo-

raux avec ici; autres hommes, il lui relie à fe con-

fidérer par Ces rapports civils avec :es concitoyens.

Il faut pour cela , qu'il commence par étudier la

nature du gouvernement en général, les .divcrfes

formes de gouvernement, & enfm le gouverne-

ment particulier fous lequel il eft né , pour faveur

s'il lui convient d'y vivre: car par un droit que

rien ne peut abroger, chaque homme en deve«

nant majeur & maître de lui - même , devient maî-

tre auflî de renoncer au contrat par lequel il tient

à la communauté, en quitiant le pays dans lequel

elle eft établie. Ce n'eft que par le féjour qu'il y
fait après l'âge de raifon , qu'il eft cenfé confirmer
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tacitement l'engagement qu'ont pris Tes ancêtres. II

acquiert le droit de renoncer à fa Patrie, comme à

la fucceflîon de fon Père : encore , le lieu de la

nfliflimce étant un don de la nature, cede-t-on du

fien en y renonçant. Par le droit rigoureux clia.

que homme refle libre à fes rifques en quelque lieu

qu'il naiflè , à moins qu'il ne fe foumette volon-

tairement aux loix, pour acquérir le droit d'tu

être protégé.

Je lui dirois donc, par exemple, jufqu'ici vous

avez vtcu fous ma direùlion , vous étiez hors d'é-

tat de vous gouverner vous-même. Mais vous ap-

prochez de l'âge où les loix vous Ijiflaut la difpo-

Ihion de votre bien , vous rendent maître de votre

perfonne. Vous allez vous trouver feul dans la fo-

ciété, dépendant de tout, même de votre patri-

moine. Vous avez en vue un établiiTement. Cette

vue eft louable, elle e(î un des devoirs de l'hom-

me; mais avant de vous marier, il faut favoir quel

homme vous voulez être , à quoi vous voulez païïer

votre vie ,
quelles mefurcs vous voulez prendre

pour aflurer du pain à vous & à votre famille; car

bien qu'il ne taiile pas fliire d'un tel foin fa princi-

pale afiaircil y faut pourtant fonger une fois. Vou-

kz - vous vous engager dans la dépendance des

homncs que vous méprifez? Voulez-vous établir

votre fortune & fixer votre état par des relations

civiles qui vous mettront fiins cefTe à la difcrétion

d'autiui, & vous forceront, pour éch»pper aux

fripons, de devenir fripon vous-môme?
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Là-deiTiis je lui décrirai tous les moyens pofîî-

bles de faire valoir fon bien , (bit dans le commer-

ce, foit dans les charges, foit dans la finince, &
je lui montrerai qu'il n'y en a pas un qui ne lui

laiOe des lifques h courir, qui ne le met:e dam

un état précaire & dJpendant, & ne le force de

régler Cis mœurs, fes fentimens, fa conduite, fur

l'exemple & les préjugés d'autrui.

Il y a , lui dirai-je , un autre moyen d'employer

fon tems & fa perfonne ; c'efî de fe mettre au fervi-

ce , c'eft - à - dire de fe louer à très - bon compte

,

pour aller tuer des gens qui ne nous ont point fait

de mal. Ce métier eft en grande cftime parmi les

hommes, & ils font un cas extraordinaire de ceux

qui ne font bons qu'à cela. Au furplus , loin de vous

difpenfer des autres reflburces , il ne vous les rend

que plus nécelTaires; car il entre aufîî dans l'hon-

neur de cet état de ruiner ceux qui s'y dévouent. Il

efl: vrai qu'ils ne s'y ruinent pas tous. La modo

vient même infenfiblcment de s'y enrichir comme

dans les autres. Mais je doute qu'en vous expli-

quant comment s'y prennent pour cela ceux qui

réuflîflent, je vous rende curieux de les inùtcr.

Vous faurcz encore que dans ce métier même il

ne s'agit plus de couiage ni de valeur, fi ce n'eil

peut-être auprès des femmes; qu'au contraire le

plus rampant, le plus bas, le plus fervilc elt tou-

jours le plus honoré ; que Ci voui vous avifez di

vouloir faire tout de bon votre méfier, vous fciez

méprifé , haï, chafi'é peut-être, tout au moins ac-
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cablé de palTe- droits & fupplanté par tous vos ca-

marades, pour avoir fait votre lervice à la tran-

chée, tandis qu'ils faifoient le leur à la toilette. .

On fe doute bien que tous ces emplois divers

ne feront pas fort du goût d'Emile. Eh quoi! me

dira-t-il, ai-jc oublié les jeux' de mon enfance? ai-

]e perdu mes bras? ma force efc-elle t'puifce , ne

fais -je plus travailler? Que m'importent tous vos

beaux emplois, & toutes les fottcs opinions des

hommes? Je ne connois point d'autre gloire que

d'être bionfaifant & jufle;je ne connois point d'au-

tre bonheur que de vivre indcpendant avec ce

qu'on aime , en gagnant tous les jours de fîippccit

Il de la faute par fon travail. Tous ces embarras

dont vous me parlez ne me touchent guère. Je ne

TOUX pour tout bien qu'une petite métaiiie dans

quelque coin du luonde. Je mettrai toute mon ava-

rice à la faire valoir , & je vivrai fans inquiétude.

Sophie & mon champ , & je ferai riche.

Oui , mon ami , c'tfl aflcz pour le bonheur dii

fage , d'une f^mme i!c d'un champ qui foient à lui.

Mais ces tiéibrs, bien que raodcUes, ne font pas

fi communs que vous penfez. Le plus rare ell

trouvé pour vous ; parlons de fautre. >

Un champ qui foit à vous, cher Emile! & dans

quel lieu le choifnez- vous? En quel coin de la

terre pourrez- vous dire; je fuis ici mon maître &
celui du terrein qui m'appiutient? On fait en que's

lieux il ell aifé de le faire riches , mai* qui fait

où fun peut le palFer de l'être? Qui fait où fou
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peut vivre indépendant & libre, fans avoir befoiii

de faire mal à perfonns & fans crainte d'en rece-

voir? Croyez -vous que le pays ou il efl toujours

permis d'être honnête homme foie fi facile à trou-

ver? S'il eft quelque moyen légitime & fur de fub-

fifter fans intrigue, fans aîrkire, fans dépendance;

c'eft, j'en conviens, de vivre du travail de fes

mains, en cultivant fa propre terre; mais où eft

l'Etat où Ton peut fe dire, la terre que je foule

eft à moi? avant de choillr cette heureufe terre,

alfurez - vous bien d'y trouver la paix que vous

cherchez ; gardez qu'un gouvernement violent

,

qu'une religion perfécuiame, que des mœurs per-

verfes ne vous y viennent troubler, ûlettez-vous à

l'abri des impôts fans mefure qui dévoreroient le

fruit de vos peines , des procès fans fin qui con-

fumeroient votre fonds. Faites en forte qu'en vi-

vant juflement vous n'cycz point à faire votre cour

à des Intondans, ù leurs Siibllituts, à des Juges

,

à des Prêtres, à de puiilims voifins , à des fripons

de toute efpcce, toujours prêts à vous tourmenter

fi vous les négligez. IMettez-vous fur-tout à fabri

des vexations des grands & des riches; fongez que

par-tout leurs terres peuvent confiner à la vigne de

Nabotb. Si votre malheur veut qu'un homme en

place achcîte ou bàtilic une maifon près de votre

chaumière, répondez-vous qu'il ne trouvera pas le

moyen , ibus quelque prétexte , d'envahir votre

héritage pour s'arrondir, ou que vous ne verrez

pas, dès dLmain peut-être, abforber toutes vos

ILCour-
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refiburces dans un large grand - chemin. Que fi

vous vous confervez du crédit pour parer à tous

ces inconvéniens, autant vaut conferver auffi vos

ricbelTes, car elles ne vous coûteront pas plus à

garder. La richeffe & le crédit s'étayent mutuel-

lement; l'un fe fouticnt toujours mal fans l'autre.

J'ai plus d'expérience que vous, cher Emile

,

je vois mieux la dilïïcuké de votre projet. Il ed

beau, pourtant, il efl: honnête, il vous rendroit

heureux en ciTet; efForçons-nous de l'exécuter. J'ai

une proporuion à vous faire. Confacrons les deux

ans que nous avons pris jufqu'à votre retour, à choi-

fir un azile en Europe où vous puilïïez vivre heu*

•reux avec votre famille à l'abri de tous les dan-

gers dont je viens de vous parler. Si nous réuffif-

fons , vous aurez trouvé le vrai bonheur vainement

cherché par tant d'autres , & vous n'aurez pas re-

gret à voire teins. Si nous ne réuflilfons pas-, vous

ferez guéri d'une chimère; vous vous confolerez

d'un malheur inévitable, & vous vous foumettrez

ii la loi de la nécefîîté.

Je ne fais Ci tous mes Locfleurs appercevront juf-

qu'où va nous mener cette recherche ainfi propo-

fée ; mais je lais bien que fi , au retour de fes vo-

yages commencés & continués dans cette vue,

Emile, n'en revient pas verfé dans toutes les ma-

tières de gouvernement , de mœurs publiques , &
de maximes d'Etat de toute cfpece , il faut que

lui ou moi foyions bien dépourvus, l'un d'intelli-

gence , & fautrc de jugement.
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Le droit politique eft encore à naître , & il eft

à préfumer qu'il ne naîtra jamais. Grotius , le maî-

tre de tous nos Savans en cette partie , n'eft qu'un

enfant, &, qui pis eft, un enfant de mauvaife foi.

Quand j'entends élever Grotius jufqu'aux nues &
couvrir Hobbes d'exécration ,

je vois combien

d'iiommes fenfis lifent ou comprennent ces deux

Auteurs. La vérité eft que leurs principes font exac

renient femblables , ils ne différent que par les ex-

preflions. Us différent aufîî par la méthode. Hob-

bes s'appuie fur des fophifmes , & Grotius fur des

Poètes : tout le refte leur eft commun.

Le feul moderne, en état de créer cette gran-

de & inutile fcience , eût été l'illuflre Montef-

quieu. Mais il n'eut garde de traiter des principes

du droit politique ; il fe contenta de traiter du droit

pofitifdes gouvernemcns établis ; & rien au monde

n'eft plus différent que ces deux études.

Celui pourtant qui veut juger fainement des gou-

vernemens tels qu'ils exiftent, eft obligé de les

réimir toutes deux ; il faut favoir ce qui doit être

,

pour bien juger de ce qui eft. La plus grande diffi-

culté pour éclaircir ces importantes matières, eft

d'intéreffer un Particulier îl les difcuter, de répon-

dre à ces deux qucllions; que m'importe? & ,
qu'y

puis-je faire? Nous avons mis notre Emile en état

de fe répondre à -toutes deux.

La deuxième difficulté vient àes préjugés de

Tcnfance, des maximes dans lefquelles on a été

nouni, fur- tout de la partialité des Auteurs, qui,
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parlant toujours de la vérité dont ils ne fe foucient

gueres , ne fongent qu'à leur intérêt dont ils ne par-

lent point. Or, le peuple ne donne ni chaires, ni

penfions , ni places d'Académies ;
qu'on juge cora-

inent fes droits doivent être établis par ces gens-là !

J'ai fait enforte que cette difficulté filt encore nulle

pour Emile. A peine fait-il ce que c'eft que gou-

vernement ; la feule chofe qui lui importe ell de

trouver le meilleur ; fon objet n'cft point de faire

des livres , & fi jamais il en fait , ce ne fe fera

point pour faire fa cour aux Puiffances , mais pour

établir les droits de l'humanité.

Il refte une troifierae difficulté plus fpécieufeque

folide, & que je ne veux ni réfoudre, ni propo-

fer: il me fuffit qu'elle n'effraie point mon zèle;

bien fur qu'en des recherches de cette efpece, de

grands talens font moins néceflaires qu'un fincere

amour de la juftice & un vrai refpeft pour la véri-

té. Si donc les matières de gouvernement peuvent

être équitablement traitées, en voici, félon moi,

le cas, ou jamais.

Avant d'obfcrver , il faut fe faire des règles pour

fes obfervations : il faut fe faire une échelle pour y

rapporter les mefures qu'on prend. Nos principes

de droit politique font cette échelle. Nos mefureg

font les loix politiques de chaque pays.

Nos éléraens feront clairs, fimples, pris immé-

diatement dans la nature des chofcs. Ils fe forme-

ront des queftions difcutées entre nous , & que nous

ne convertirons en principes que quand elles feront

fuffifamraem réfolues. L a



Par eKCinpIe , remontant d'abord à Tc-tat de na-

rore, nous e.xammerons fi les hommes naiflent et-

claves ou libres, aflbcics ou indépcndans, s'ils fe

réunifient volontairement ou par force ; fi jamais la

force qui les réunit peut former un droit perma-

nent, par lequel cette force antérieure oblige, mê-

me quand elle eft furmontee par une autre; en for-

te que depuis la force du Roi Nembrot , qui , dit-

on, lui fournit les premiers Peuples, tontes les au-

tres forces qui ont détruit celle-là foient devenues

iniquf^r ^i ufiirpatoires , & qu il n> ait plus de légi-

times Rois que les defcendans de Nembrot ou fes

ayans caufe? ou bien fi cette première force venant

à cefllr, la force qui lui fuccede oblige à fon tour,

&; détruit l'obligation de l'autre, en forte qu'on

ne Toit ol.igé d'obéir qu'autant qu'on y eft forcé

,

& qu'on en foit difpenfé fitôt qu'on peut faire ré-

fiftance: droit qui, ce femble, n'ajouteroit pas

orand' chofe à la force , & ne fcroit guère qu'un

5eu de mots?

Nous examinerons fi l'on ne peut pas dire que

toute maladie vient de Dieu , & s'il s'enfuit pour

cela que ce foit un crime d'appeller le Médecin?

Nous examinerons encore fi l'on eft obligé en

confcience de donner fa bourfe à un bandit qui

nous la demande fur le grand chemin , quand mê-

me on pourroit la lui cacher? car enfin, le pifio-

iet qu'il "e"t ^^ ^"^^^ ""^ puiffance.

Si ce mot de puifîhnce en cette occafion veut

dire "i^itre cliofc qu'une puiffance légitime, & par-
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conféquent foumife aux loix dont elle tient (bti être ?

Sappofé qu'on rejette ce droit de force, &
qu'on admette celui de la nature ou l'autorité pa-

ternelle co:nme principes des fociécés, nous re-

chercherons la raefure de cette autorité, comment

elle eft fondée dans la nature , & fi elle a d'autre

raifon que l'uiilité de l'enfant, fa foibleOle, & l'a-

raour naturel que le père a pour lui ! Si donc la

foibleffe de l'enfant venant à ceiïer , & fa raifon à

tnûrir, il ne devient pas feul juge naturel de ce qui

convient à fa confervation , par conféquenc fon pro-

pre maître, & indépendant de tout autre homme,

même de fon père? car il efl: encore plus fur que

le fils s'aime lui~mîme, qu'il n'cft fur que le pè-

re aime le fils.

Si , le père mort , les enfans font tenus d'obéir

à leur aîné, ou à quelque autre qui n'aura pas

pour eux rattachement naturel d'un père; & fi,

de race en race , il y aura toujours un chef uni-

que , auquel toute la famille foit tenue d'obéir ?

Auquel cas on chercheroit comment fautoritépour-

roit jamais être partagée , & de quel droit il y au-

rait fur la terre entière , plus d'un chef qui gou-

vcrnîlt le genre humain?

Suppofé que les Peuples fe fulTent formés par

dioix. nous diftinguerons alors le droit, du fait;

& nous demanderons fi s'étant ainfi fournis à leurj

frères , oncles ou parens , non qu'ils y fuflent obli-

gés , mais parce qu'ils l'ont bien voulu, cette for-

te de fociété ne rentre pas toujours dans radocia-

tion libre & volontaire? L 3
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PalTain enfiiite au droit d'efclavage , nous exa-

minerons fi un homme peut légitimement s'aliéner à

un autre, fans reftridlion, fans réferve, fans au-

cune efpece de condition? Ceft-à-dire, s'il peut

renoncer à fa perfonne, à fa vie, à fa raifon , à

fon moi , à toute moralité dans fes adions , & cefler

en un mot d'exifter avant fa mort , malgré la nature

qui le charge iramédiacement de fa propre confer-

vation , & malgré fa confcience & fa raifon qui

lui prefcrivent ce qu'il doit faire & ce dont il

doit s'abftenir?

Que s'il y a quelque réferve, quelque relhic-

tion dans fade d'efclavage , nous difcuterons fi cet

afte ne devient pas alors un vrai contrat, dans le-

quel chacun des deux contra<ftans , n'ayant point

en cette qualité de Supérieur commun (/•) , refier.t

leurs propres juges quant aux conditions du coii-

tratjpar conféquent libres chacun dans cette partie,

& maîtres de le rompre fitôt qu'ils s'efiiment lézés?

Que fi donc un efclave ne peut s'aliéner fans ré-

ferve à fon maître, comment un Peuple peut -il

s'aliéner fans réferve à fon chef? & fi l'efclave

refte juge de l'obfervation du contrat par fon mai.

trc , comment le peuple ne reftera-t-il pas juge de

l'obfervation du contrat par fon chef?

Forcés de revenir ainfi fur nos pas , & confidc-

rant le fens de ce mot colledïif de peuple, nous

(r) S'ils en avoicnt un , ce Supn-iijuv coiniiiun ne fcroit

aiuic que le Soiiveiain , & alors le liroic ciMclnvage for.dé

fm- le lUoiC lie llvivciaincK; n'en fcioic pas le principe.
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chercherons fi pour l'établir il ne faut pas un con.

trat , au moins tacite , antérieur à celui que nous

fuppofons ?

Puifqu'avant de s'élire un Roi , le Peuple eft un

Peuple, qifeft-ce qui l'a fait tel finon le contrat

focial ? Le contrat focial eft donc la bafe de toute

fociété civile , & c'eft dans la nature de cet afte

qu'il faut chercher celle de la fociété qu'il forme.

Nous rechercherons quelle eft la teneur de ce

contrat, & fi l'on ne peut pas à-peuprès l'énon-

cer par cette formule : Chacun de nous 7net en com-

mun fes biens, fa perfonne, fa vie & toute fa

puiffance fous la fuprême direàion de la volonté

générale , â? nom recevons en corps chaque mem-

bre , comme partie indivifible du tout»

Ceci fuppofé ; pour définir les termes dont nous

avons befoin , nous remarquerons qu'au lieu de la

perfonne particulière de chaque contraélant ,
cet

afte d'afibciation produit un corps moral & collec-

tif, compofé d'autant de membres que l'afiemblée

a d'e voix. Cette perfonne publique prend en gé-

néral le nom de corps politique : lequel eft appelle

par fes membres. Etat quand il eft pafiif. Souve-

rain quand il eft aftif, Puijfance en le comparant

à fes femblables. A l'égard des membres eux-mê-

mes, ils prennent le nom à^ Peuple colleftlveraent,

& s'appellent en particulier Cito^^ens ,
comme mem-

bres de la Cité , ou participans à fautorité fouve-

rainc, & Sujets comme fournis à la même autorité.

L 4
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Nous remarquerons que cet ade d'aÏÏbcîation

rcuferiî-!e un engagement réciproque du public &
des particuliers, & que chaque individu, contrac-

tant, pour ainfi dire, avec lui-même, fe trouve

engagé fous un double rapport ; favoir comme
membre du Souverain , envers les particuliers ; &
comme membre de l'Etat, envers le Souverain.

Nous remarquerons encore , que nul n'étant

tenu aux engagemens qu'on n'a pris qu'avec foi,

la délibération publique qui peut obliger tous les

Sujets envers le Souverain, à caufe des deux dif-

férens rapports fous lefquels chacim d'eux eft envi--

fagé, ne peut obliger l'Etat envers lui-même. Par

où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir d'autre

loi fondamentale proprement dite , que le feul pac-

te fociâl. Ce qui ne fignifie pas que le corps poli-

tique ne puifle, à certains égards, s'engager en-

vers autrui; car par rapport à TEtranger, il de-

vient alors un être fimple, un individu.

Les deux parties contraâantes, favoir chaque

particulier & le public, n'ayant aucun Supérieur

commun qui puilTe juger leurs différends, nous

examinerons fi chacun des deux refte le maître de

rompre le contrat quand il lui plait; c'eft- à-dire ,

d'y renoncer pour fa part fitôt qu'il fe croit lézé ?

Pour éclaircir cette queftion, nous obferverons

que félon le pafte focial , le Souverain ne pouvant

agir que par des volontés communes & générales

,

fcs adcs ne doivent de même avoir que des objets

généraux & commuas; d'où il fuit cju'un particu-

lier
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lier ne fauroit être k'zé dircflement par le Souve-

rain, qu'ils ne le foient tous, ce qui ne fe peut,

puifque ce feroit vouloir Te faire du mal à foi rac-

uie. Ainfi le contrat focia! n'a jamais befoin d'autre

garant que la force publique ;
parce que la lézion

ne peut jamais venir que des particuliers, & alors

ils ne font pas pour cela libres de leur engagement,

mais punis de l'avoir violé»

Pour bien décider toutes les queflions fembla-

bles, nous aurons foin de nous rappeller toujours

que le paae focial efl: d'une nature particulière , &
propre à lui feul, en ce que le Peuple ne cen-

trale qu'avec lui-même , c'eft-à-dire le Peuple eu

corps comme Souverain , avec les particuliers com-

me Sujets. Condition qui fait tout l'artifice & le

jeu de la machine politique , & qui feule rend lé-

gitimes , raifonnables & fans danger , des engago-

mons qui fans cela feroient abfurdes, tyranniques,

& fujets aux plus énormes abus.

Les Particuliers ne s'étant fournis qu'an Souve-

rain, & fautorité fouveraine n'étant autre c'iofe

que la volonté générale, nous verrons comment

chaque homme obéiflùnt au Souverain, n'obiit

qu'à lui-même, & comment on eft plus libre danj

le pacte focial , que dans fétat de nature.

Après avoir fait la comparaifon de la liberté na-

turelle avec la liberté civile quant aux perfonnes

,

nous forons quant aux biens, celle du droit de

propriété avec le droit de fouveraineté, du domai-

•ue particulier avec le domaine éminent. Si c'dt

L 5



fur le droit de propriété qu'efl fondée l'autorité

fouveraine , ce droit eft celui qu'elle doit le plus

refpefler; il eft inviolable & facré pour elle, tant

qu'il demeure un droit particulier & individuel:

fitôt qu'il eft confidéré comme commun à tous

les Citoyens, il eft foumis à la volonté générale,

& cette volonté peut l'anéantir. Ainfi le Souve-

rain n'a nul droit de toucher au bien d'un parti-

culier , ni de plufieurs ; mais il peut légitimement

s'emparer du bien de tous, comme cela fe fit i

Sparte au tems de Licurgue; au lieu que l'aboli-

tion des dettes par Solon, fut un afle illégitime.

Puifque rien n'oblige les Sujets que la volonté

générale, nous rechercherons comment fe mani-

fefte cette volonté , à quels fignes on eft Cùr de

la reconnoître , ce que c'eft qu'une loi , & quels

font les vrais carafteres de la loi ? Ce ftijet eft tout

neuf: la définition de la loi eft encore à faire.

A finfiant que le Peuple confidere en particu-

lier un ou plufieurs de fes membres, le Peuple fe

tlivife. Il fe forme entre le tout & fa partie, une

lelation qui en fait deux êtres féparés , dont la par-

lie eft l'un, & le tout moins cette partie eft raïf

tre. Mais le tout moins une partie n'eft pas le tout;

tant que ce rapport fubfifte, il n'y a donc plus de

tout, mais deux parties inégales.

Au contraire, quand tout le peuple ftatue fur

tout le peuple , il ne confidere que lui-même , &
s'il fe forme un rapport, c'eft de l'objet entier fous

ttû autre point de vue» faus aucune divilioa du
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tout. Alors l'objet fur lequel on (îatue ed: gcné»

rai , & la volonté qui ftatue eft aulïï générale. Nous

examinerons s'il y a quelque autre efpece d'afte qui

puilTe porter le nom de loi?

Si le Souverain ne peut parler que par des loix,

& fi la loi ne peut jamais avoir qu'un objet général

& relatif également à tous les membres de TEtat;

il s'enfuit que le Souverain n'a jamais le pouvoir de

rien ftatuer fur un objet particulier; & comme il

importe cependant à la conforvation de l'Etat, qu'il

foit auflî décidé des chofcs particulières , nous re-

chercherons comment cela fe peut fiire ?

Les ados du Souverain ne peuvent être que des

aftes de volonté générale, des loix: il faut enfui-

re des ades déterminans , des aftes de force ou de

gouvernemeut pour l'exécution de ces mêmes lolx

,

& ceux - ci , au contraire , ne peuvent avoir que

des objets particuliers. Ainfi fadle par lequel le

Souverain ftatue qu'on élira un chef efl: une loi

,

& l'afte par lequel on élit ce chef en exécution de

la loi , n'eft qu'un afte de gouvernement.

Voici donc un troifierae rapport fous lequel le

peuple aflemblé peut être confidéré; fa voir, com-

me Magidrat ou exécuteur de la loi qu'il a portée

comme Souverain (.v).

(j) Ces quaTtions & propoiltimis font la plupart extrai-
tes du traité a'u contrat foc'ial , extrait lui-même d'un plus
grand ouvrage eutrepris (ans cor.fiilter mes foires , &
abandonné depuis long - tenis. Le petit traité que j'en ai

détaché, & dont c'ell ici le (bininaire, fera publié à parc.
(On trouve dans le Toine il. des Ouvrages de cet Au»
tcur le Contrat HociaL)

h 6
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Nous examinerons s'il efl: pofîîble que le pCîT''

pie fe dépouille de fou droit de fouverriinetc pour

enrcvêur un homme ou plufienrs, cm l'atfte d'élec-

tion n'étant pas une loi, & dans cet afte le peu-

ple n'étant pas fouverain lui-même, on ue voit

point comment alors il peut transférer un droit

qu'il n'a pas.

L'efience de la fouveraineté confinant dans la

volonté générale, ou ne voit point non plus com-

ment on peut s'aflurer qu'une volonté particulière

fera toujours d'accord avec cette volonté générale.

Ou doit bien plutôt préfumer qu elle y fera fou-

vent contraire ; car l'intérêt privé tend toujours aux

préférences & l'intérêt public îi l'égalité, & quand

cet accord feroît pofîîble, il fuffiroit qu'il ne fût

pas néceflraire & indeîlrudible pour que le droit

fouverain n'en pût réfulter.

Nous rechercherons fi , fans violer le psfte fo-

cial, les chefs du peuple, foas quelque nom qu'ils

foient élus ,
peuvent jamais être autre chofe que

les officiers du peuple , auxquels il ordonne de fai-

re exécuter les loix? fi ces chefs ue lui doivent

pas compte de leur adminiih-ation , & ue font pas

fournis eux-mêmes aux loix qu'ils font chargés dé-

faire obferver?

Si le peuple ne peut aliéner fou droit fiipréme,

peut- il le confier pour un tems? s'il ne peut fe

donner un maître, peut-il fe donner des repréfen-

tans? cette queftion eft importante & mérite diA

cufiîon.
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Si le peuple ne peut avoir ni Souverain ni re-

préfentans, nous examinerons comment il peut por-

ter fes loix lui-même; s'il doit avoir beaucoup ck

loix, s'il doit les changer fouvent; s'il eft aife

qu'un grand peuple ibit fou propre Légiilateur ?

Si le Peuple Romain n'étoitpasun grand Peuple?

S'il eft bon qu'il y ait de grands Peuples?
^^

11 fuit des confidération? précédentes, qu'il y a

dans l'Etat un corps intermédiaire entre les Sujets &

le Souverain; & ce corps intermédiaire forme d un

ou de plufieurs membres eft chargé de l'admmiftra-
_

tion publique , de l'exécution des loix
, & du

maintien de la liberté civile & politique.

Les Membres de ce corps s'appellent Magijîran

on Rois, c'eft- à-dire, Gouverneurs. Le corps en-

tier confidéré par les hommes qui le compofent

s'appelle Prince, & confidéré par fon adion, û

s'appelle Gouvernement.

Si nous confidcrons l'adion du corps entier agif-

fant fur lui-même, c'e(l-à-dire , le rapport du tout

au tout, ou du Souverain à l'Etat, nous pouvons

comparer ce rnppori à celui des extrêmes d'une

proportion continue, dont le gouvernement doime

le moyen terme. Le Magiflrat reçoit du Souveram

les ordres qu'il donne au peuple; &, tout com-

penfé,fon produit ou fa puilTance eft au même de-

gré que le produit ou la puiflancedes Citoyens qui

font fujets d'un côté & fouverains de l'autre. On ne

fauroit altérer aucun des trois termes fans rompre à

l'ialhnt la proportion. Si le Souverain veut gouver-

h 7
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ner, ou file Prince veut donner des loix, ou fi le

Sujet refufe d'obéir, le défordre fuccede à la rè-

gle, & l'Etat dillout, tombe dans le defpotifme

ou dans l'anarehie.

Suppofons que l'Etat foit compofé de dix raille Ci»

toyens. Le Souverain ne peut être confidéré que
collcdivement & en corps; mais chaque particu-

lier a, comme Sujet, une exiftence individuelle

& indépendante. Ainfi le Souverain eft au Sujet

comme dix mille à un : c'eft-à-dire
, que chaque

membre de l'Etat n'a pour fa part que la dix-millie-

me partie de l'autorité fouveraine
, quoiqu'il lui foit

fournis tout entier. Que le peuple fuit compofé de
cent mille hommes ; l'état des Sujets ne change pas

,

& chacun porte toujours tout l'empire des loix,

tandis que fon fuffrage réduit à un cent-millieme a

dix fois moins d'influence dans leur rédaftion. Ainfî

le Sujet reftant toujours un, le rapport du Souve-

rain augmente en raifon du nombre des Citoyens.

D'où il fuit, que plus l'Etat s'aggrandit, plus la

liberté diminue.

Or , moins les volontés particulières fe rappor-

tent à la volonté générale , c'eft-à-dire les mœurs
aux loix , plus la force réprimante doit augmenter.

D'un autre côté , la grandeur de fEtat donnant aux
dépofitaires de l'autorité publique plus de tenta-

tions & de moyens d'en abufcr ; plus le gouverne-
aient a de force pour contenir le peuple

, plus le

Souverain doit en avou à foû tour pour contenir

Je gouvernement.
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II fuit de ce double rapport que la proportion

continue entre le Souverain, le Prince & le Peu-

ple n'eft point une idée arbitraire , mais une con-

féquence de la nature de l'Etat. 11 fuit encore que

l'un des extrêmes, favoir le peuple, étant fixe,

toutes les fois que la raifon doublée augmente ou

diminue, la raifon fimple augmente ou diminue à

fon touri ce qui ne peut fe faire fans que le rao-

yen terme change autant de fois. D'où nous pou-

vons tirer cette conféquence, qu'il n'y a pas une

conftitution de gouvernement unique & abfolue;

mais qu'il doit y avoir autant de gouvernemens diffé-

rens en nature qu'il y a d'Etats différensen grandeur.

Si plus le peuple eft nombreux , moins les mœurs

fe rapportent aux loix , nous examinerons û par

une analogie affez évidente on ne peut pas dire

auffi que plus les Magiftrats font nombreux, plus

le gouvernement eft foible ?

Pour éclaircir cette maxime, nous diffingueroui

dans la perfonne de chaque MagiOrat trois volon-

tés"* efientiellement différentes. Premièrement
,

la

vo'onré propre de l'individu qui ne tend qu'à fon

avantage particulier; fecondement, la volonté com-

mune des Mngiarats, qui fe rapporte uniquement

au profit du Prince ; volonté qu'on peut appeller

vo'onté de corps, laquelle eft générale par rapport

au gouvernement, & particulière par rapport à l'E-

tat dom le gouvernement l^it partie ; en troifieme

lieu la volonté du peuple ou la volonté fouveraine,

laquelle ell géuérale, tant par rapport à l'Etat coa-
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fidcrc comme le tout , que par rapport su gouver-

nemeat confidéré comme partie du tout. Dans'

une légiflation parfaite la volonté particulière & in-

dividuelle doit être prefiiue nulle, la volonté de

corps propre au gouvernement très-fubordonnée,

& par conféquent la volonté générale & fouverai-

ne eft la règle de toutes les autres. Au contraire

,

félon Tordre naturel, ces diffJrcntes volontJs de-

viennent plus adives à mefure qu'elles fe concen-

trent ; la volonté générale efl toujours la plus foi-

ble; la volonté de corps a le fécond rang, & la

volonté particulière efl préférée à tout. En forte

que chacun eft premièrement foi -même, & puis

INIagiûat, & puis Citoyen. Gradation direftement

oppoféc à celle qu'exige l'ordre focial.

Cela pofé, nous fuppoferons le gouvernement

entre les mains d'un feul homme. Voilà la voloni

té particulière & la volonté de corps parfaitement

réunies , & par conféquent celle-ci au plus haut de-

gré d'intenfité qu'elle puifle avoir. Or comme c'eft

de ce degré que dépend l'ufage de la force , &
que la force abfolue du gouvernement étant tou-

jours celle du peuple ne varie point, il s'enfuit que

le plus aftif des gouvernemens efl: celui d'un feul.

Au contraire , unifions le gouvernement à Tau»

torité fupréme: faifons le Prince du Souverain, &
des Citoyens autant de Magiftrats. Alors la volon-

té de corps parfaitement confondue avec la volon-

té générale, n'aura pas plus d'adivité qu'elle, &
iaiflera la volonté particulière dans toute fa force.
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Ainfi le gouvernemenr, toujours avec la même for-

ce abfolue , fei-a dans fon minitiium d'activité.

Ces règles font inconteftables, & d'autres con-

fidérations fervent à les confirmer. On voit, par

exemple, que les Magiftrats font plus aâifs dans

leurs corps que le Citoyen n'eft dans le fien , &
que par conféquent la volonté particulière y a beau-

coup plus d'influence. Car chaque Magidrat eft pref-

que toujours chargé de quelque fonftion particuliè-

re du gouvernement ; au lieu que chaque Citoyen

pris à part n'a aucune fonftion de la fouveraineté*

D'ailleurs plus l'Etat s'étend ,
plus fa force réelle

SAigmente ,
quoiqu'elle n'augmente pas en raifon de

fon étendue : mais l'Etat reftant le même , les Ma-

giftrats ont beau fe multiplier, le gouvernement

n'en acquiert pas une plus grande force réelle , parce

qu'il efl: d^pofitaire de celle de l'Etat que nous fup-

pofons toujours égale. Ainfi par cette pluralité

l'adivité du gouvernement diminue fans que fa for-

ce puilTe augmenter.

Après avoir trouvé que le gouvernement fe re-

lâche à mefure que les Magiftrats fe multiplient,

& que, plus le peuple efl: nombreux ,
plus la for-

ce réprimante du gouvernement doit augmenter,

nous conclurons que le rapport des Magiftrats au

gouvernement doit être inverfe de celui des Sujets

au Souverain : c'eft-à-dire , que plus l'Etat s'aggran-

dit, plus le gouvernement doit fe reflerrer, telle-

ment que le nombre des chefs diminue en raifon

de l'augmentation du peuple.
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Pour fixer enfuite cette dîverfitc de formes fous

des dénominations plus précifes, nous remarque-

rons en premier lieu que le Souverain peut com-

mettre te dépôt du gouvernement à tout le peuple

ou à la plus grande partie du peuple , en forte qu'il

y ait plus de Citoyens Magiftrats que de Citoyens

fimples particuliers. On donne le nom de Démo-
cratie à cette forme de gouvernement.

Ou bien il peut reflerrer le gouvernement entre

les mains d'un moindre nombre , en forte qu'il y
ait plus de firaples Citoyens que de Magiflrats , &
cette forme porte le nom d'Ariflocratie.

Enfin , il peut concentrer tout le gouvernement

entre les mains d'un Maglftrat unique. Cette troi-

fieme forme efl: la plus commune , & s'appelle

Monarchie ou gouvernement royal.

Nous remarquerons que toutes ces formes , ou

du moins les deux premicres, font fufceptibles de

plus & de moins, & ont même une afiez grande

latitude. Car la Démocratie peut embrafier tout le

peuple ou fe reflerrer jufqu'à la moitié. L'Arifto-

cratie à fon tour peut de la moitié du peuple fe

reflerrer indéterminément jufqu'aux plus petits nom-

bres ; la Royauté même admet quelquefois un par-

tage , foit entre deux frères , foit autrement. Il y
avoit toujours deux Rois à Sparte, & l'on a vu

dans TEmpire Romain jufqu'à huit Empereurs à la

fois, fans qu'on pût dire que fEmpire fût divifé.

Il y a un point où chaque forme de gouvernement

fe confond avec la fuivante ; & fous trois dénomiua-
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tioiis rpéclfiques le gouvernement eft réellement ca-

pable d'autant de formes que l'Etat a de Citoyens.

Il y a plus; chacun de ces gouvernemens pou-

vant à certains égards fe fubdivifer en diverfes par-

ties, l'une adminiftrée. d'une manière & l'autre

d'une autre, il peut réfulter de ces trois formes

combinées une multitude de formes mixtes ,
dont

chacune ea multipliable par toutes les formes Gmple^.

On a de tout tems beaucoup difputé fur la meil-

leure forme de Gouvernement, fans confidérer que

chacune eft la meilleure en certains cas , & la pire

en d'autres. Pour nous, fi dans les différens Etats

le nombre des Magiftrats (0 doit être inverfe de

celui des Citoyens , nous conclurons qu'en géné-

ral le gouvernement démocratique convient aux pe-

tits Etats, l'ariftocraiique aux médiocres, & le

monarchique nux grands.

C'eil par le fil de ces recherches , que nous par-

viendrons à favoir quels font les devoirs & les

droits des Citoyens ; & fi Ton peut féparer les uns

des autres? Ce que c'eft que la patrie, en quoi

précifément elle confifte , & à quoi chacun peut

connoîtrc s'il a une patrie ou s'il n'en a point?

Après avoir ainfi confidéré chaque efpece de

fociété civile en elle-même , nous les comparerons

pour en obferver les divers rapports. Les unes

grandes, les autres petites; les imes fortQg, les au.

m On Te fouviendia que je n'entends parler ici que

de Maaillrats fuL>rùmes ou Cliefs de la Nation ,• les auttcs

n'^itaut^que leurs Subltituts en telle ou tdle païue.
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très foibles ; s'attaquant , s'offcnfant , s'entre-detruH

fant, & dans cette aftion & réaftion continuelle,

faifant plus de miférables , & coiàtant la vie à plus

d'hommes, que s'ils avoient tous gardé leur pre-

mière liberté. Nous examinerons fi l'on n'en a pas

fait trop ou trop peu dans l'inftitution fociale. Si

les individus fournis aux loix & aux hommes , tan-

dis que les fociétés gardent entr'elles l'indépendan»

ce de la nature, ne relient pas expofés aux maux

des deux états , fans en avoir les avantages , &
s'il ne vaudroit pas mieux qu'il n'y eût point de

fociété civile au monde , que d'y en avoir plufieurs ?

N'efl-ce pas cet état mixte qui participe à tous les

deux, & n'aflure ni l'un ni l'autre, per quem neu*

îruni Ifcet , nec tanquam in bello parâtum cjfe , nec

tanquam in pace fecurum? N'efl-ce pas cette aflb*

ciation panisîie & iiuparfaite , qui produit la tyran-

nte & la guerre ; & la tyrannie & la g^uerre ne font-

elles pas les plus grands fléaux de l'humanité ?

Nous examinerons enfin l'efpece de reraedej

qu'on a cherchés à ces inconvéniens, par les li-

gues & confédérations, qui, laifTant chaque Etat

fon maître au dedans , l'arme au dehors contre tout

aggrefTeur injufle. Nous rechercherons comment

on peut établir une bonne afTociation fédérative,

ce qui peut la rendre durable , & jufqu'à quel point

on peut étendre le droit de la confédération, fans

nuire à celui de la fouveraiueté ?

'. L'Abbé de S. Pierre avoit propofé une afTocia-

tion de tons les Etats de l'Europe , pour maintenir
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cntr'ciix une paix perpctnelle. Cette afTociation

étoit-elle praticable, & fuppofant qu'elle eût été

t'tablie, étoit-il à préfumer qu'elle eût duré (//)?

Ces recherches nous mènent direftement à toutes

les queftions de droit public, qui peuvent achever

d'éclaircir celles du droit politique.

Enfin nous poferons les vrais principes du droit

de la guerre , & nous examinerons pourquoi Gro-

tins & les autres n'en ont donné que de faux.

• Te ne ferois pas étonné qu'au milieu de tous nos

raifonnemens, mon jeune homme, qui a du bon

fons , me dît en m'interrompant : on diroit que nous

-bâtiflbns notre édifice avec du bois , & non pas

avec des hommes , tant nous alignons exactement

chaque pièce à la règle ! Il eft vrai ,
mon ami

,

mais fongez que le droit ne fe plie point aux pas-

fions des hommes, & qu'il s'agiflbit entre nous

d'établir d'abord les vrais principes du droit politi-

que. A préfent que nos fondemens font pofés, ve-

îiez examiner ce que les hommes ont bâti deffus,

& vous verrez de belles chofes !

Alors je lui fais lire Télémaque , & pourfuivre

fa route : nous cherchons l'heureufe Salente
, & le

bon Idoménée rendu fage à force de malheur?.

Chemin faifant nous trouvons beaucoup de Protefi-

las , & point de Philoclès. Adrafte Roi des Dau-

Cul Depuis qre j'dcrivois ceci , les tfons pour ont éri

exroVéc'S lais l'extrait de ce pioict ; les railons conr.- ,

Ui^moins celles qui m:ont ,xm: .'"^''i^" , fe trouverouukr.s

k Recueil de mes (iaits à U lurce de u mev.e tMia...
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îiiens n'eft pas non plus introuvable. Mais laifTons

les Lefteurs imaginer nos voyages , ou les faire à

notre place un Télémaque à la main , & ne leur

fuggérons point des applications affligeantes, que

l'Auteur même écarte , ou fait malgré lui.

Au refte, Emile n'étant pas Roi , ni moi Dieu,

nous ne nous tourmentons point de ne pouvoir imi-

ter Télémaque & Mentor dans le bien qu'ils fai-

foient aux hommes: perfonne ne fait mieux que

nous fe tenir à fa place , & ne defire moins d'en for-

tir. Nous favons que la même tâche eft donnée à

tous; que quiconque aime le bien de tout fon

cœur , & le fait de tout fon pouvoir , l'a remplie.

Nous favons que Télémaque & Mentor font des

chimères. Emile ne voyage pas en homme oifif,

& fait plus de bien que s'il étoit Prince. Si nous

étions Rois , nous ne ferions plus bienfaifans ; fi

nous étions Rois & bienfaifans , nous ferions fans

le favoir mille maux réels pour lui bien apparent

que nous croirions faire. Si nous étions Rois &
fages , le premier bien que nous voudrions faire à

nous-mêmes & aux autres , feroit d'abdiquer la ro*

yauté , & de redevenir ce que nous fommes.

J'ai dit ce qui rend les voyages infructueux à

tout le monde. Ce qui les rend encore plus infruc-

tueux à la JeunefTe, c'eft la manière dont on les

lui fliit faire. Les Gouverneurs , plus curieux de

leur annifement que de fon inftrudion , la mènent

de Ville en Ville, de Palais en Palais, de Cercle,

en Cercle , ou , s'ils font Savans & Gens de Let-
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très , ils lui font paffer Ton tems à courir des Bi-

bliothèques, à vifiter des antiquaires , à touiller de

vieux monumens, à tranfcrire de vieilles infcrip-

tions. Dans chaque pays ils s'occupent d'un au-

tre fiecle ; c'eft comme s'ils s'occupoient d'un au-

tre pays ; en forte qu'après avoir à grands fraix par-

couru l'Europe, livrés aux frivolités ou à l'en-

nui , ils reviennent fans avoir rien vu de ce qui

peut les intérelTer, ni rien appris de ce qui peut

leur être utile.

Toutes les Capitales fe reflemblent; tous les

Peuples s'y mêlent, toutes les mœurs s'y confondent ;

ce n'ert pas là qu'il faut aller étudier les Nations.

Paris & Londres ne font à mes yeux que la môme

ville. Leurs habitans ont quelques préjugés dilFé-

rens, mais ils n'en ont pas moins les uns que les

autres , & toutes leurs maximes pratiques font les

mêmes. On fait quelles efpeces d'hommes doivent

fe raffcrabler dans les Cours. On fait quelles mœurs

reniancment du Peuple & finégalité des fortunes

doit par-tout produire. Sitôt qu'on me parle d'une

Ville compofée de deux cents mille âmes ,
je fais d'a-

vance comment on y vit. Ce que je faurois de plus

fur les lieux , ne vaut pas la peine d'aller l'apprendre.

C'eft dans les Provinces reculées , où il y a

inoins de mouvemens, de commerce, où les E-

trangers voyagent moins, dont les habitans fe dé-

placent moins, changent moins de fortune & d'é-

tat, qu'il faut aller étudier le génie & les mœurs

d'une Nation. Voyez en palfant la Capitale ,
mais
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allez obferver au loin le pnys. Les François ne font

pas à Paris, ils font en Touraine; les Anglois foni

plus Anglois en Mercie, qu'à Londres, & les El-

pagnols plus Efpagnols en Galice
, qu'à IMadrid.

C'eftà ces grandes diflances qu'un Peuple fe carac-

cérife, & fe montre tel qu'il eft fans mélange: c'cll

là que les bons & les mauvais effets du gouverne-

ment fe font mieux fentir; comme au bouc d'un

plus grand rayon la me fure des arcs efl plus exafïe.

Les rapports nécelTlîires des mceurs au gouverne-

ment ont été fi bien expofcs dans le livre de TErprit

des Loix, qu'on ne peut mieux faire que de re-

courir à cet ouvrage pour étudier ces rapports.

Mais en général , il y a deux règles faciles & Am-

ples , pour juger de la bonté relative des gouver-

nemens. L'une efl la population. Dans tout pays

qui fe dépeuple , l'Etat tend à fa ruine, & le pays

qui peuple le plus , fùt-il le plus pauvre , ell infail-

liblement le mieux gouverne.

Mais il faut pour cela
, que cette population fuit

un effet naturel du gouvernement & àcs mœurs: car

Il elle fe faifoit par des colonies, ou par d'autres

voies accidentelles & pafîî^geres, alors elles prou-

veroient le mal par le remède. Quand Augulle por-

ta des loix contre le Célibat, ces loix montroient

déjà le déclin de TEmpire lloiaain. Il faut que la

bonté du gouvernement porte les Citoyens à fe ma-

rier, & non pas que la loi les y contraigne; il ne

faut pas examiner ce qui fe fait par force, car la

loi qui combat la ccn(li;ution , s'élude & devient

vaine.
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vaine , mais ce qui fe fait par rinflnence des moeurs

& par la pence naturelle du gouverneoient ; car ce«

moyens ont feuls un cfifec confiant. C'étoit la poli.

tique du bon Abbé de S. Pierre, de chercher tou-

jours un petit remède à chaque mal particulier, air

lieu de remonter à leur fource commune, & de

voir qu'on ne les pouvoir guérir que tous à la fois.

Il ne s'agit pas de traiter féparément chaque ulcère

qui vient fur le corps d'un malade, mais d'épurer

la mafTe du fang qui les produit tous. On dit qu'il

y a des prix en Angleterre pour l'agriculture ;
je

ncn veux pas davantage; cela feul me prouve

qu elle n'y brillera pas longtems.

La féconde marque de la bonté relative du gou-

vernement & dos loix fe tire auffi de la popula-

tion, mais d'ime autre manière; c\'I1: - à - dire , dû

fa diftribution , & non pas de fa quantité. Deux

Etats égaux en grandeur & en nombre d'hommes

peuvent être fort inégaux en force, & le plus puif-

fant des deux , eft toujours celui dont les habitans

font le plus également répandus fur le territoire:

celui qui n'a pas de fi grandes Villes & qui par

conféquent brille le moins , battra toujours l'autre.

Ce font les grandes Villes qui épuifent un Etat &
font fa foibleile: la richelTe qu'elles produifent, eft

une richelfe apparente & illufoire : c'efl: beaucoup

d'argent & peu d'effet. On dit que la Ville de Pa-

ris vaut une Province au Roi de France ; moi je

crois qu'elle lui en coûte plufieurs, que c'cfi à

plus d'un égard que Paris eft nourri par les Provin.

Tome IF, M
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ces , & que la plupart de leurs revenus fe verfent

dans cette Ville & y relient, fans jamais retourner

au Peuple ni au Roi. Il eu inconcevable que dans

ce fiecle de calculateurs , il n'y en ait pas un qui

fâche voir, que la France feroit beaucoup plus

puifTante, fi Paris étoit anéanti. Non feulement

!e Peuple mal diftribué n'eft pas avantageux à TE.

tat; mais il eft plus ruineux que la dcpopulation

même , en ce que la dépopulation ne donne qu'un

produit nul , & que la confommation mal entendue

donne un produit négatif. Qunnd j'entends un Fran-

çois & un Anglois, tout fiers de la grandeur de

leurs Capitales , difputer entr'eux , lequel de Paris

ou de Londres contient le plus d'habitans , c'cllpour

moi comme s'ils difputoient enfemble , lequel des

deux Peuples a Thonneur d'être le plus mal gouvsnié.

Etudiez un Peuple hors de fes Villes , ce n c(l

qu'ainfi que vous le connoîtrez. Ce n'oftricn de

voir la forme apparente d'un gouvernement, fardée

par l'appareil de l'adminiUration , & r^ï le jar-

gon des Adminifirateurs , fi l'on n'en étudie auifi

la nature par les effets qu'il produit fur le Peu-

ple, & dans tous les dégrés de l'adrainidration.

La différence de la forme au fond , fe trouvant par-

tagée entre tous ces dégrés, ce n'eft qu'en leseni-

braflant tous , qu'on connoît cette différence. Dans

tel pays c'eft par les manœuvres des Subdélégués

qu'on commence à fentir fefprit du Minillerc ; clans

tel autre , il faut voir élire les membres du Parle-

ment, pour juger s'il eft vrai que la Nation foit li-
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bre: dans quelque pnys que ce foit, il eft impoiïî-

ble que qui n'a vu que les Villes coiinoifle le gou-

vernement, attendu que refpric n'en eft jamais le

même, pour la Ville & pour la campagne. Or,

c'eft la campagne qui fait le pays, & C eft le Peu-

ple de la campagne qui fait la Nation.

Cette étude des divers Peuples dans leurs Ito.

vinces reculées, & dans la firaplicité de leur génie

originel , donne une obfervation générale bien fa:-

vorable à mon épigraphe, & bien confolante pour

le cœur humain. C'eft que toutes les Nations amfi

obfervées, paroiflent en valoir beaucoup mieux;

plus elles fe rapprochent de la nature ,
plus la bon-

té domine dans leur caraflere; ce n'eft qu'en fe

renfermant dans les Villes, ce n'eft qu'en s'altérant

à force de culture qu'elles fe dépravent, & qu'el-

les changent en vices agréables & pernicieux ,
quel-

ques défauts plus groffiers que malfaifans.

De celte obfervation , refaite un nouvel avanta.

ge dans la manière de voyager que je propofe, en

ce que les jeimes gens, féjournant peu dans les

grandes Villes où règne une horrible corruption,

font moins expofés à la contrafter, & confervent

parmi des hommes plus Hmples, & dans des focié-

tés moins nombreufes, un jugement plus fur, un

goût plus (lùn , des mœurs plus honnêtes. Mais

au refte, cette contagion n'eft guère à craindre

pour mon Emile; il a tout ce qu'il faut pour s'en

garantir. Parmi toutes les précautions que j'ai pri-

fcs pour cela, je compte poiu" beaucoup l'attache-

ment qu'il a dans le cœur. M 2
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On ne fait plus ce que peut le véritable amour

fur les inclinations des jeunes gens, parce que ne

le connoiffant pas mieux qu'eux , ceux qui les

gouvernent les en détournent. Il faut pourtant

qu'un jeune homme aime ou qu'il foit dcbauché. Il

eft aifé d'en impofer par les apparences. On me

citera mille jeunes gens qui , dit-on , vivent fort

challemcnt fans amour; mais qu'on me cite un

homme fait , un véritable homme qui dife avoir ain-

11 palTé fa jeuneflë , & qui foit de bonne foi. Dans

toutes les vertus , dans tous les devoirs on ne cher-

che que fapparence ; moi je cherche la réalité ; &
je fuis trompé, s'il y a, pour y parvenir, d'autres

moyens que ceux que je donne.

L'idée de rendre Emile amoureux avant de !e

faire voyager, n'eft pas de mon invention. Voici

le trait qui me fa fuggérée.

J'étois à Vcnife, en vifite chez le Gouverneur

d'un jeune Anglois. C'étoit en hiver, nous étions

autour du feu. Le Gouverneur reçoit Ces Lettres

de la Porte. Il les lit, & puis en relit une tout

huit à fon élevé. Elle étoit en Anglois: je n'y

compris rien; mais durant la lecture, je vis le jeu-

ne homme déchirer de très - belles manchettes de

pjiiit qu'il portoit, & les jetter au feu finie après

l'autre, le plus doucement qu'il put, alin qu'on

ne s'en apperçût pas : furpris de ce caprice , je le

regarde au viàge & crois y voir de fémotion;

mais les fignes extérieurs des paflîons, quoiqu'afll'Z

lcm'}Iab;cî' c!kz tous les hommes ont des difFé»'
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rences Nationales, fur lefquelles il eft facile de ft

tromper. Les Peuples ont divers langages far e

yifage, auiïî bien que dans la bouche. J'attends la

fin de la lefture , & puis montrant au Gouverneur

les poignets nuds de fon élevé, quMl cachou pour-

tant de fon mieux, je lui dis^ peut-on favoir ce

que cela fignifie?
^

Le Gouverneur voyant ce qui s etoit paile, le

mit à rire, embrafla fon élevé d'un air de fatisfac-

tion, & après avoir obtenu fon confentement, il

me donna fexplication que je fouhaitois.

Les manchettes, me dit-il, que M. John vient

de déchirer, font un préfent qu une Dame de cet-

te Ville lui a fait il n^ a pas longtems. Or, vous

faurez que ^L John ei\ promis dans fon Pays à une

jeune Demoifclle pour laquelle il a beaucoup d'a-

mour, & qui en mérite encore davantage. Cette

Lettre eft de la mère de fa maîtreffe, & le vais

vous en traduire l'endroit qui a caufé le dégât dont

rous avez été le témoin.

, Luci ne quitte point les manchettes de Lord

John. MilTBetti Roldhara vint hierpaffer faprès-

"
midi' avec elle & voulut à toute force travail-

*'
1er à fon ouvrage. Sachant que Luci s'étoit le-

"
vée aujourd'hui plutôt qu'à l'ordinaire , .l'ai

"
voulu voir ce qu'elle faifoit . & je fai trouvé

"
occupée à défaire tout ce qu'avoit fïit hier

''
MilTBetti. Elle ne veut pas qu'il y ait dans

''
fon préfent, un feul point d'une autre maia

,, que la fienne."
*' M 3
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M. John fortit un moment après pour prendre
d'autres manchettes, & je dis à Ton Gouverneur;
vous avez un élevé d'un excellent naturel , mais
pajiez-moi vrai. La lettre de la mère de MilT Lu-
ci n'eft-dle point arrangée? N'efl-ce point un ex-

pédient de votre façon contre la Dame aux man-
chettes? Non, me dit -il, la chofe eft réelle; je

n'ai pas mis tant d'art à mes foins ; j'y ai mis de la

firaplicité, du zélé, & Dieu a béni mon travail.

Le trait de ce jeune homm.e n'eft point forti de
ma mémoire; il n'étoit pas propre à ne rien produi-

re dans la tête d'un rêveur comme moi.

Il e(l tems de finir. Ramenons Lord John à

MiirLuci,c'eft-à-dire, Emile à Sophie. Il lui rai%

portc avec un cceur non moins tendre qu'avant fo»

départ un efprit plus éclairé, & il rapporte dans fon

pays l'avantage d'avoir connu les gouvememens par

tous leurs vices, & les peuples par toutes leurs

vertus. J'ai même pris foin qu'il fe liât dans cha-

que Nation avec quelque homme de mérite par un
traité d'hofpitalité à la manière des Anciens, & je

ne ferai pas fâché qu'il cultive ces connoiflances par

un commerce de lettres. Outre qu'il peut être uti-

le & qu'il eft toujours agréable d'avoir des corref-

pondanccs dans les pays éloignés , c'eft une excel-

lente précaution contre l'empire àes préjugés na-

tionaux, qui, nous attaquant toute la vie, ont tôt

ou tard quelque prife fur nous. Rien n'eft plus

propre à leur ôter cette prife que le commerce dé*

fmtérefTé de gens f:nfés qu'on eflrme, Icfquels n'a-
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yant point ces préjugés & les combattam par les

Lrs, nous donnent les moyens d'oppofer,fans.

eeffe les uns nu. autres, & de nous g«rrana

de tous. Ce n'eft point la même chofe de cona

,nercer avec les Etrangers chez nous ou chez eu.

Dans le premier cas, ils ont toujours pour le pays

où ils vivent un ménagement qui leur tau d.gu.fer

ce qu'ils en penfent ou qui leur en fait penfer favora-

belnt,taLquMls y font: de retour chez eu.

ils en rabattent & ne font que juftes. Je fero.sbien

aife que TEtranger que je confulte eût vu n.o^

pays! m- F «e lui en demanderai fon avis que

dans le ficn.

•*K'JîcvV

ApR'^-s avoir prefque employé deux ans à par-

courir quelques-uns d.s grands Etats de l'Europe

& beaucoup plus des petits; après en avoir appris

les deux ou trois principales langues, après y avoir

vu ce qu'il y a de vraiment curieux ,
foit en Hiaoï-

re naturelle, foit en Gouvernement, fou en Arts,

foit en Hommes, Emile dévoré d'impatience ma-

vertit que notre terme approche. Alors ]e ui dis:

Hé bien, mon ami, vous vous fouvenez du pria-

cipal objet de nos voyages; vous avez vu, vous

avez obfervé. Quel eft enfin le réfultat de vos ob-

fervations? A quoi vous fixez-vous? Ou ^e me

fois trompé dans ma méthode, ou il dou me ré-

pondre à peu près ainfi :

M 4
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„ A quoi je me fixe! A refter tel que vous

„ m'avez fait être, & à n'ajouter voloutairemcnt

„ aucune autre chaîne à celle dont me chargent

„ la nature & les loix. Plus j'examine Touvrage

„ des hommes dans leurs inllitutions
, plus je vois

j, qu'à force de vouloir être inde'pcndans ils fe font

„ efclaves, & qu'ils ufent leur liberté même en

„ vains efforts pour l'afiurer. Pour ne pas céder au

„ torrent des chofes, ils fe font mille attachemens;

5, puis fitôt qu'ils veulent faire un pas ils ne peu-

„ vent , & fout étonnés de tenir à tout. 11 me
„ ferable que pour fe rendre libre on n'a rien à

„ faire; il fuffit de ne pas vouloir cefîer de rêtre.

„ C'ell vous, ô mon maître, qui m'nvez fait li-

„ bre en m'apprennnnt à céder à la nccelïïté.

„ Qu'elle vienne quand il lui plaît, je m'y laiffe

„ entraîner fans contrainte, & comme je ne veux

„ pas la combattre, je ne m'attache à rien pour

5, me retenir. J'ai cherché dans nos voyages fi je

„ trouverois quelque coin de terre où je pulfe

5, être abfolument mien; mais en quel lieu parmi

a, les hommes ne dépend-on plus de leurs palîions?

„ Tout bien examiné, j'ai trouvé que mon foii-

„ hait même étoit connadiftoire; car dulTé-je ne

„ tenir à autre chofe, je tiendrois au moins à la

„ terre où je me ferois fixé ; ma vie feroit atta-

5, chce à cette terre comme celle des Dryades l'étoit

„ à leurs arbres; j'ai trouvé qu'empire (Se liberté

„ étant deux mots incompatibles
, je ne pouvois

,, être maître d'une chaumière qu'eu ccflàut de l'é,

„ tre de moi. Hqq
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Hoc erat in votis inodus agvi non Ita ma^nus-.

Te me fouviens que mes biens furent la ca^J-

fe de nos recherches. Vous prouviez très-foU-

dement que je ne pouvois garder à la fois ma

richeflc & ma liberté , mais quand vous vou-

liez que je fufle à la fois libre & fans befoms

,

vous vouliez deux chofes incompatibles, car je

"
ne faurois me tirer de la dépendance des hom-

"
mes, qu'en rentrant fous celle de la nature.

"
Que feral-ie donc avec la fortune que mes pa-

"
rens m'ont laiflee? Je commencerai par n eiî

"
point dépendre; je relâcherai tous les liens qui

"
m'y attachent: fi on me la laiffe, elle me res-

"
tera; fi on me l'ôte, on ne m'entraînera pomc

"
avec elle. Je ne me tourmenterai point pour la

"
retenir, mais je rerterai ferme à ma place, Ry

"
che ou pauvre je ferai libre. Je ne le ferai

"
poiat feulement en tel pays, en telle contrée,

"
je le ferai par toute 1* tene. Po-ot moi, toutes

"
les clwînes de l'opinion font brifées, jenecou-

"
nois que celles de la nécefficé. J^appris à les

"
porter dès ma nainance & je les porterai ju.qu A

'*
la mort, car je fuis ho-nme; & pourquoi ne

"
faurois-je pas les porter étant libre, puifqa ecui.

''

efclave il les ftudroit bien porter encore, (^

"
celles de l'efcîavage pour furcroît?

"
Qne m-importe ma co'idic^an f.r U terre .-

',:,e
m-importeoùqa.jefois? p.u' to t o':iib

"
y a des homoies ,

je Oiis chez mes !
eai,, l?.u:-

»
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,, tout où il n'y en a pas, je fuis chez moi. Tanc

„ que je pourrai refter indépendant & riche, j'ai

„ du bien pour vivre & je vivrai. Quand mon

,, bien m'afTujettira
, je l'abandonnerai fans peine;

„ j'ai des bras pour travailler, & je vivrai. Quand

,, mes bras me manqueront, je vivrai fi l'on me

,, nourrit, je mourrai fi l'on m'abandonne; je

j, mourrai bien aufïï quoiqu'on ne m'abandonne

j,
pas; car la mort n'cft pas une peine de la pau-

,, vreté, mais une loi de la nature. Dans quelque

,, rems que la mort vienne, je la défie; elle ne me

,, furprendra jamais faifant des préparatifs pour vi-

y, vre; elle ne m'empêchera jamais d'avoir vécu,

,, Voilà, mon père, à quoi je me fixe. Si

,,
j'ctois fans pv;ffions,-je ferois, dans mon état

,, d'homme indépendant comme Dieu méme^

,,
puidue ne voulant que ce qui efl, je n'atirois

j,
jamais à lutter contre la dcflinée. Au moins,

,,
je n'ai qu'une chaîne, c'eft la foule que je por-

„ terai jamais , & je puis m'en glorifier. Venez

,j dore, d( nnez moi Sophie, & je fuis libre."

,, Cher Fmile, je fuis bien aife d'entendre for-

j, tir c'e la bouche des difcours d'homme , &
,, d'en v( ir les fcntimens dans ton cœur. Ce dé-

„ fintcre fuient outré ne me déplaît pas à ton àge^

,, Il di: •D-ca quand tu auras des cnfans, & tu

„ feras a'rr> précifément ce que doit être un bon

„ père 0? famille & un homme fage. Avant tes

îï voyr.ges . je avois quel en feroit l'cftct; je fa-

„ vois qu'eu regai-dant de près nos iuflitutions tu
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ferois bien éloigné d'y prendre la connance

"
cu'eiles ne méritent pas. Ceft en vai^^: qu on

"
afpire à la liberté fous la fauvegarde des loix.

"
Des loix! où ea-ce quil y en a, & où ell-ce

"
qu'elles font refpeétées? Par - tout tu n'as vu

régiier fous ce nom qne Tintérêt particulier &
'; les panions des hommes. Mais les loix éternel-

les de la nature & de l'ordre exiaent. Elles

"
tiennent lieu de loi pofitive au fage, elles font

"
écrite^ au fond de fon cœur par la confcience

" & par la raifon ; c'eft à celles-là qu'il doit s'as-

*'

fervir pour être libre, & il ny a d'efclave que

"
celui qui fait mal, car il le fait toujours malgr.

"
lui La liberté n'eft dans aucune forme de gou^

'; vernement, elle eft dans le cœur de fhomme-

libre, il la porte par-tout avec lui. L homme

vil porte par -tout la fervitude. L'un leroit el^

"
clave à Genève, & l'autre libre à Pans-

"
Si je te parlois des devoirs du Citoyen, ta

me demanderois peut-être où eft la patrie, &:

tu croirois m'avoir confondu. Tu te tromperois,.

pourtant, cher Emi e , car qui n'a pas une pa-

trie a du moins uu pays. H Y a toujours ua

gouvernement & des fimnlacres de loix fous-

5î

>»

î»

»»

"
lefquels il a Vécu tranquille. Que le contrat fc

'"J
. . . - j^i ^ur^f^Tii nn'iinoorte , 11 1 in»

5»

>>

5>

cial n'ait point été obfervé, qu importe

térét particulier fa protégé comme auroit fam

lavolomégénéralc-fi la violence publique la.

„ garanti des violences particulières, fi le mal

'
qu'il a vu faire lui a ftir aimer ce qui éioir.
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bien , & fi nos inftitutions mêmes lui ont fait

connoître & haïr leurs propres iniquités? O
Emile ! où eft l'iiomme de bien qui ne doit rien

à fon pays ? Quel qu'il foit , il lui doit ce qu'il

y a de plus précieux pour l'homme, la morali-

té de fes adions & l'amour de la vertu. Ne
drais le fond d'un bois, il eût vécu plus heu-

reux & plus libre ; mais n'ayant rien à combat-

tre pour fuivre fes penchans il eût été bon uns

mérite , il n'eût point été vertueux , &: main-

tenant il fait l'être malgré fes paflîons. La feule

apparence de l'ordre le porte à le connoître, à

raimer. Le bien public, qui ne fert que de

prétexte aux autres , efl; pour lui feul un motif

réel. Il apprend à le combattre , à fe vaincre

,

à facrifier fon intérêt à l'intérêt commun. U
ifcft pas vrai qu'il ne tire aucim profit des loix^

elles lui donnent le courage d'être jufle, même
parmi les méchf.ns. II n'eft pas vrai qu'elles

r.e l'ont pas rendu libre, elles lui ont appris,

à régn.f fur lui.

,, Ne dis conc pas,, que m'importe où que jie

fois? Il t';ir,po:te d'être où tu peux remplir

tous tes devoirs , & l'un de ces devoirs eH

rattachement peur le lieu de ta naifJimce. Tes

compatriotes te protégèrent enfant , tu dois les

aiirei étant homme. Tu dois vivre au milieu

d'eux , ou du moins en lieu d'oîi tu pu-Iîcs

iciir ttre tuile autant que tu peux l'ctj'<?, v^ oiY

ils ikclitut çjù te prendre û jum^is ils ont h>:ioms
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'
dfi toi. Il y a telle circonftance où un homme

", peut être plus utile à Tes concitoyens hors de

fa patrie, que s'il vivoit dans fon fein. Alocs

','
il doit n'écouter que fon zèle & fupporter foa

^' exil fans murmure; cet exil même eft un de fes

devoirs. Mais toi, bon Emile, à qui rien^iui-

pofe ces douloureux facriftces, toi qui n'a pas

pris le trifte emploi de dire la vérité aux hom-

mes, va vivre au milieu d'eux; cultive leur

amitié dans un doux commerce , fois leur biea*

faiteur, leur modèle: ton exemple leur fer-

vira plus que tous nos livres , & le bien qu i!$

te verront faire les touchera plus que tou?

nos vains difcours.

Te ne t'exhorte pas pour cela d'ailer vivre

dMs les grandes Villes; au contraire un des

\\ exemples que les bons doivent donner aux aii-

'*

u-es eft celui de la vie patriarchaje & chsmpi-

tre , la première vie de Thomme , la plus paifi-

ble', la plus naturelle , & la plus douce à qui

"
napas le cœur corrompu. Heureux, mon jeu-

''
ne ami , le p^ys où l'on n'a pas befoin d'alloj

chercher la paix dans un défert! Mais où eu ce

pays ? Un homme bienfaifant fatisfait mal fou

penchant au milieu des villes , où il ne trouve

prefque à exercer fon zèle que pour des iniri-

gans ou pour des fripons. L'accueil qu'on y

fait aux faincans qui viennent y clîercher fortu-

ne, ne fait qu'achever de dévallcr le pays, quai
*'

contraire il taïuiiou repeupler a^ix d.peui dws-

" U 7

5>

5»

^>
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,, villes. Tous les hommes qui fe retirent de la

jy grande fociété font utiles preciféraent parce qu'il*

s'en retirent, puifque tous fes vices lui vien-

nent d'être trop nombreufe. Ils font encore uti-

les lorfqu'ils peuvent ramener dans les lieux dé-

ferts la vie , la culture , & l'amour de leur pre-

mier état. Je m'attendris en fongesnt combien

de leur fimple retraite Emile & Sophie peuvent

répandre de bienfaits autour d'eux; combien

,, ils peuvent vivifier la campagne & ranimer le

,, zélé éteint de finfortuné villageois. Je crois

^, voir le peuple fe multiplier, les champs fe fer-

j, tilifer, la terre prendre une nouvelle parure, la

y, multitude & l'abondance transformer les travaux

„ en fêtes; les cris de joie & les binédidions s'é-

y, lever du milieu des jeux autour du couple aima-

^ ble qui les a ranimés. On traite fâge d'or de

,,, chimère, & c'en fera toujours une pour qui-

,, conque a le cœur & le goût gâtés. Il n'ell pas

„ même vrai qu'on le regrette, puifque ces re-

„ grets font toujou-s vains. Que faudroit-il donc

„ pour le faire renaître? Une feule chofe, mais

j, impofiible; ce feroit de l'aimer.

„ Il femble déjà renaître autour de l'habitation

5, de Sophie ; vous ne forez qu'achever cnfemble

„ ce que Ces dignes païens ont commencé. Mais,.

j, cher Emile, qu'une vie li douce ne te dégoû-

„ te pas des devoirs pùiibles , fi jamais ils te font

,, impofés; fouviens-toi lue le- Romains paiïbient

„ de la charrue au Coufulai. Si le Prince ou
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l'Etat t'appelle au fervice de la pairie, quitte

", tout pour aller remplir, dans le pofte qu'on

t'affîgne, riionorable fonftion de Citoyen. Si

cette fonftion t'eft onéreufe, il efl un moyen.

honnête & fur de t'en affranchir; c'eft de la

,
remplir avec aflez d'intégrité pour qu'elle ne te

^,' Toit pas long-tems laiflee. Au refte, crains peu

l'embarras d'une pareille charge: tant qu'il y au-

','
ra des hommes de ce fiecle ; ce n'eft pas toi^

qu'on viendra chercher pour fervir l'Etat."

"
Que ne m'eft-il permis de peindre le retour

d'Emile auprès de Sophie & la fin de leurs amours,

ou plutôt le commencement de l'amour conjugal

qui les unit? Amour fondé fur Teffime qui dure

autant que la vie, fur les vertus qui ne s'effacent

point avec la beauté, furies convenances des ca-

faaeres qui rcndeat le commerce aimable & pro-

loneent dnns la vieileffe le charme de la première-

union. Mais tous ces détails pourroient plaire fans

être utiles , & jufqu'ici je ne me fuis permis de

détails agr.'ables que ceux dont j'ai cru voir l'utili-

té. Quitterois-je cette règle à la fin de ma tâche?

Non ,
je fens auffi bien ,

que ma plume eft lalTée.

Trop foible pour des travaux de fi longue halei-

ne ,
i'abandonnerois celui -ci s'il étoit moins avan-

ce; pour ne pas le laiffer imparfait, il eft tems-

que j'achève.

Enfin, je vois naître le plus charmant des jours

d'Emile & le plus heureux des miens; je vois cou-

lonncr mes foins & je commence d'en goûter l«
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fruit. Le digne couple s'unit d'une chatne îndili

foluble , leur bouche prononce «Si leur cœur confiiv

me des ferraens qui ne feront point vains : ils font

époux. En revenant du Temple ils fe laiffent con-

duire : ils ne favent où ils font , où ils vont , ce

qu on fait autour d'eux. Ils n entendent point, ils

ne répondent que des mots confus, leurs yeux

troublés ne voient plus rien. O délire! ô foiblefr

fe humaine! Le fentiment du bonheur écrafe Thoiii-

me ; il n'efl: pas afifez fort pour le fupporter.

Il y a bien peu de gens qui fâchent , un jour de

mariage
,

prendre un ton convenable avec les nou-

veaux époux. La morne décence des uns & le

propos léger des autres me femblent également dé-

placés. J'aimerois mieux qu'on laiflàt ces jeunes

coeurs fe replier fur eux-mêmes , & fe livrer à une

agitation qui n'efl pas (ans charme , que de les en

dillraire fî cruellement pour les attrifter par une

fauffe bienféance, ou pour les embarralFer par de

mauvaifes plaifanteries qui, duflent-elles leur plaire

en tout autre tems, leur foat très-fûrement im-

portunes un pareil jour.

Je vois mes deux jeunes gens dans la douce

ïiingueur qui les trouble n'écouter aucun des dif-

cours qu'on leur tient; moi, qui veux qu'on joaille

àe tous les jours de .la vie, leur en laifferai-je per-

dre un fi précieux? Non, je veux qu'ils le goû-

tent, qu'ils le fivourent, qu'il ait pour eux ies vo-

• luptés. Je lv.\^ arrache à ia foi'.lo i.idlicrette qui les

accable j Cic les meuaut piunicuer à f écart i je le»
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rappelle à eux-mêmes en leur parlant d'eux. Ce n'cft

pas feulement à leurs oreilles que je veux parler,

c'efl à leurs cœurs ; & je n ignore pas quel eft le

fujet unique dont ils peuvent s'occuper ce jour-là.

Mes enfans , leur dis- je en les prenant tous

deux par la main, il y a trois ans que j'ai vu naî-

tre cette flamme vive & pure qui fait votre bonheur

aujourd'hui. Elle n'a fait qu'augmenter fans celle;

je vois dans vos yeux qu'elle e(l à fon dernier degré

de véhémence; elle ne peut plus que s'affoiblir.

Lcfteur , ne voyez-vous pas les tranfports , les em-

portemens, les fermens d'Emile, l'air dédaigneux

dont Sopliie dégage fa main de la mienne, & les

tendres proteaations que leurs yeux fe font mutuel-

lement de s'adorer jufqu'au dernier foupir? Je les

laiflTe faire, & puis je reprends.

]'ai fouvent penfé que fi Ton pouvoit prolonger

le bonheur de l'amour dans le mariage, on auroic

le paradis fur la terre. Cela ne s'eft jamais vu

jufqu'ici. Mais fi la chofe n'eft pas tout-à-faic iui-

poffible , vous êtes bien dignes l'un & fautre de

donner un exemple que vous n'aurez reçu de per-

fonne, & que peu d'époux fauront imiter. Vou-

lez-vous , mes enfans ,
que je vous dife un mo-

yen que j'imagine pour cela, & que je crois êu'C

le feul poffible?

Us fe regardent , en fouriant & fe moquant de

ma fimplicité. Emile me remercie nettement de ma

recette , en difaut qu'il croit que Sophie en a une

meilleure, & que, quant à lui, cdlc-lù lui fuffit.
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Sophie approuve, & paroît tout aufïï confiante.

Cependant à travers Ton air de raillerie je crois dé-

mêler un peu de curiofité. J'examine Emile : fes

yeux ardens dévorent les charmes de fon époufe ;

c'eft la feule chofe dont il foit curieux , & tous mes

propos ne l'embarrafTent guère. Je fouris à mon

tour en difant en moi-même; je faurai bientôt te

rendre attentif.

La différence prefque imperceptible de ces mou-

vemens fecrets , en marque une bien caraftérillique

dans les deux Cexes , & bien contraire aux préju-

gés reçus : c'eft que généralement les hommes font

moins conflans que les femmes , &; fe rebutent

plutôt qu'elles de fàraour heureux. La femme pref-

fent de loin fincondance de fhomme, & s'en in-

quiette ; c'eft ce qui la rend aulîî plus jaloufe. Quand

il commence à s'atiiédir, forcée à lui rendre pour

le garder tous les foins qu'il prit autrefois pour lui

plaire, elle pleine, elle s'humilie à fon tour, &
rarement avec le même fuccés. L'attachement &
les foins gagnent les cœurs : mais ils ne les recou-

vrent guère. Je reviens à ma recette contre le ré-

froidiflemcnt de famour dans le maringe.

Elle eft finiplc & facile, reprends-je; c'efl: de

continuer d'être amans quand on eft époux. En ef-

fet, dit Emile en riant du fecret, elle ne nous fera

pas pénible»

Plus pénible à vous qui parlez que vous ne pen-

fe, peut-être. LailTez-moi , je vous prie, le

tems de m'expliquer.
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Les nœuds qu'on veut trop ferrer rompent. Voi-

là ce qui arrive à celui du mariage, quand on veut

lui donner plus de force qu'il n'en doit avoir. La

fidélité qu'il impofe aux deux époux eft le plus

faint de tous les droits , mais le pouvoir qu'il don-

ne à chacun des deux fur l'autre eft de trop. La con-

trainte & l'amour vont mal enfemble , & le plaifir

ne fe commande pas. Ne rougifiez point, ô So-

phie, & ne fongez pas à fuir. A Dieu ne plaife

que je veuille oftenfer votre modeaie ; mais il s'a-

git du deilin de vos jours. Pour un fi grand objet

fouffrez entre un époux & un père , des difcours

que vous ne fupporteriez pas ailleurs.

Ce n'eft pas tant la pofTeffion que raffujettîiïe-

ment qui rafï?Xie , & l'on garde pour une fille entre-

tenue un bien plus long attachement que pour une

femme. Comment a - 1 - on pu faire un devoir des

plus tendres carelfes , & un droit des plus doux té-

moignages de l'araour? C'ell le defir mutuel qui

fait le droit , la nature n'en connoît point d'auu-e..

La loi peut renreindre ce droit , mais elle ne fau-

roit l'étendre. La volupté eft fi douce par elie-

môme ! doit-elle recevoir de la trifte gêne la force

qu'elle n'aura pu tirer de fes propres attraits ? Non

,

mes enfans , dans le mariage les cœurs font liés

,

mais les corps ne font point aflervis. Vous vous

devez la fidélité , non la complaifance. Chacun

des deux ne peut être qu'à l'autre ; mais nul des

deux ne doit être à l'autre qu'autant qu'il lui plaît.
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S'il eft donc vrai, cher Emile, que vous vou-

liez être l'amant de votre femme , qu'elle foit tou-

jours votre maître(ïe & la Tienne; foyez amant heu-

reux, mais refpeftueux ; obtenez tout de l'amour

fans rien exiger du devoir , & que les moindres fa-

veurs ne foient jamais pour vous des droits , mais

des grâces. Je fais que la pudeur fuit les aveux for-

mels & demande d'être vaincue ; mais avec de la

délicateffe & du véritable amour, l'amant fe trom-

pe-t-il fur la volonté fecrette? Ignore-t-il quand le

cœur & les yeux accordent ce que la iTouche feint

de refufer? Que chacun des deux, toujours maî-

tre de fa perfonne & de fes carelTes , ait droit de

ne les difpenfer à l'autre qu'à fa propre volonté.

Souvenez-vous toujours , que même dans le maria-

ge le plaifir n'efl légitime que quand le defir eft

partagé. Ne craignez pas , mes enfans , que cette

loi vous tienne éloignés; au contraire, elle vous

fendra tous deux plus attentifs à vous plaire , &
préviendra la fatiété. Bornés uniquement l'un àl'au.

tre, la nature & l'amour vous rapprocheront aflez,

A ces propos & d'autres femblables Emile fe fâ-

che , fe récrie ; Sophie honteufe tient fon éventail

fur fes yeux & ne dit rien. Le plus mécontent des

deux, peut-être, n'eft pas celui qui fe plaint le

plus. J'infifte impitoyablement: je fais rougir Emile

de fon peu de délicateffe; je me rends caution pour

Sophie qu'elle accepte pour fa part le traité. Je la

provoque à parler , on fe doute bien qu'elle n'ofe

aie démentir. Emile inquiet confuice les yeux de
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fa jeune époufe: il les voit, à travers leur embar-

ns Pleins d'un trouble voluptueux qui le raffure

contre le rifque de la confiance. ^/^ jette .fes

pieds, baife avec tranfpott la main quelle ha tend,

& jure qu'hors la fidélité promife,il renonce à tout

Jre d.oit fur elle. Sois, lui dit-il, chère epou-

fe l'arbitre de mes plaifirs comme tu 1 es de mes

3oùrs & de ma deainée. Dût ta cruauté me cou-

ter la vie ,
je te rends mes droits les plus chers. Je

neveux rien devoir à ta complaifance ;
]z veux

tout tenir de ton cœur.
^ ^

Bon Emile, raflure-toi: Sophie cft trop g.ne-

i-eufe elle-même pour te lailler mourir vidime de

ta ffénérofité.

Le foir, prêt à les quitter, je leur dis, du ton

le plus grave qu'il m'eft poffible: fouvenez - vous

tous deux que vous êtes libres & qu'il n'ea pas ICI

queUion des devoirs d'époux; croyez-moi point

de iciufle délerence. Emile, veux-tu venir ? Sophie

le pnmet. Emile en fureur voudroit me battre.

Et vous, Sophie, qu'en dites-vous? faut -il que

le l'emmené ? La m^nteufe en rougiflant dira

qu'oui. Charmant & doux menfonge, qui vaut

nneux que la vérité!

Le lendemain i. imace "«

nute plus les hommes; la corruption du vice na

pas moin, dépravé leur goût que leurs cœurs._ Ils

ne favent plus fentir ce qui eft touchant m vou-

ée qui cft aimable. Vous qui pour peindre la vo-

lupté n'imr.gincz jamais que dlieureux ara.ns na-
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géant dans le fein des délices, que vos tableaux

font encore imparfaits ! Vous n'en avez que la moi-
tié la plus groffîere; les plus doux attrairs de la

volupté n'y font point. O qui de vous n'a jamais vu
deux jeunes époux unis fous d'heureux aufpices

fortant du lit nuptial, & portant à la fois dans

leurs regards languiifans & chaftes l'ivrefTe des doux
plaifirs qu'ils viennent de goûter, l'aimable fécmité

de l'innocence, & la certitude alors fi charmante

de couler enfemble le reHe de leurs jours ? Voilà

l'objet le plus raviflant qui puifle être offert au cœur
de l'homme ; voilà le vrai tableau de la volupté !

vous l'avez vu cent fois fans le reconnoître ; vos

eccurs endurcis ne font plus faits pour l'aimer. So-

phie heureufe & paifible palTe le jour dans les bras

de fa tendre mère; c'eft un repos bien doux à pren-

dre , après avoir palTé la nuit dans ceux d'un époux.
Le fur- lendemain

, j'apperçois déjà quelque

changement de fcene. Emile veut paroître un peu
mécontent : mais à travers cette afFedation je re.

marque un emprefTement fi tendre & même tant de
foimîifïïon, que je n'en augure rien de bien fâ-

cheux. Pour Sophie, elle efl plus gaie que la

veille; je vois briller dans fes yeux un air fatisfait.

Elle efl: charmante avec Emile ; elle lui fait pref-

que des agaceries dont il n'efl que plus dépité.

Ces changemens font peu fonfibles , mais ils ne
m'échappent pas ; je m'en inquiette

, j'interroge

Emile en particulier; j'apprends qu'à fon grand re-

gret & malgré toutes fes inllauces, il a fallu faire
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lit à part la nuit précédente. L'impérieufe s'efl

hâtée tVufer de fon droit. On a un éclairciflement ;

Emile fe plaint amèrement, Sophie plaifante ;
mais

enfin le voyant prêt à fe fâcher tout de bon
,

elle

lui jette un regard plein de douceur & d'amour

,

& me ferrant la main ne prononce que ce feul mot,

mais d'un ton qui va chercher famé; Fingrat ! Y^mu

le eft fi bête qu'il n'entend rien à cela. Moi je

l'entends; j'écarte Emile, & je prends à fon tour

Sophie en particulier.

Te vois, lui dis-je, la raifon de ce caprice. On

ne fauroit avoir plus de délicatefle ni l'employer

plus mal-à-propos. Chère Sophie, raiïurez-vous

;

c'eft un homme que je vous ai donné, ne craignez

pas de le prendre pour tel : vous avez eu les pré-

mices de fa jeuneffe; il ne l'a prodiguée à perfon-

nc : il la confervera long-tems pour vous.

„ Il faut , ma chère enfant ,
que je vous expli-

„ que mes vues dans la converfation que nous eîl-

''

mes tous trois avant-hier. Vous n'y avez peut-

Z être appercû qu'un art de ménager vos plaifirs

','

pour les rendre durables. O Sophie ! elle eut un

'',

autre objet plus digne de mes foins. En deve-

"
nant votre époux , Emile eft devenu votre chef;

''

c'eft à vous d'obéir, ainfi l'a voulu la nature.

'l
Quand la femme reflemble à Sophie ,

il eft pour-

'1 tant bon que l'homme foit conduit par elle; c'eft

Z encore une loi de la nature; & c'eft pour vous

',', rendre autant d'autorité fur fon cœur, que fon

fexe lui en donne fur votre perfonne ,
que je
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vous ai fait Taibitre de fes piaifirs. Il vous cil

coûtera des privations pénibles , mais vous ré*

gnerez fur lui, fi vous favez régner fur vous

5

& ce qui s'eft déjà paflé me montre que cet art

difficile u'eft pas au-deffus de votre courage.

Vous régnerez long-tems par famour, fi vous

rendez vos faveurs rares & précieufes , fi vous

favez les faire valoir- Voulez - vous voir votre

mari fans cefle à vos pieds? tenez-le toujours à

quelque diftance de votre perfonue. ,Mais dans

votre féverité mettez de la modedie , & non pas

du caprice ; qu'il vous voie réfervée , & non

pas fantafque; gardez qu'eu ménageant fon amour,

vous ne le faiïiez douter du vôtre. Faites-vous

chérir par vos faveurs , & refpeéler par vos re-

fus; qu'il honore la chaftetc de fa femme, fans

avoir à fe plaindre de fa froideur.

„ C'cftainfi, mon enfant, qu'il vous donnera

fa confiance, qu'il écoutera vos avis, qu'il vous

confultera dans fes affaires , & ne refondra rien

fans en délibérer avec vous. C'eft ainfi que

vous pouvez le rappeller à la fageife
, quand il

s'égare , le ramener par une douce perfuafion

,

vous rendre aimab'e pour vous rendre utile ;

employer la coquetterie aux intérêts de la ver-

tu , & famour au profit de la raifon.

„ Ne croyez pas avec tout cela, que cet art

même puill'e vous fervir toujours. Quelque pré-

caution qu'on puifle prendre, la jouifîànce ufe

les piaifirs, & famour avant tous les autres.

„ ÎNIius
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^ Mai3 quand l'amour a diini long-teras, une dou.

,, ce habitude en remplit le vuide, & rattraic di

,., la confiance fuccede aux tranfports de la pas*

fion. Les enfans forment entre ceux qui leur

ont donné l'être, une liaifon non moins <iouce

& fouvent plus fone que l'amour même. Quand

[^ vous ceiïerez d'être la maîtrefie d'Emile, vous

„ ferez fa ferairie & Ion araie^ vous ferez la me-

,'
re de fes enfans. Alors , au lieu de votre pre-

mière réferve , étabîiflez entre vous la plus graa?

,., de intimité; plus de lit à part, plus de refus,

plus de caprice. Devenez tellement fa moitié^

„ qu'il ne puiOe plus fe palfcr de vous , & que

„ fitôt qu'il vous quitte , il fé fente loin de luî+

même. Vous qui fîtes fi bien rigner les char,

mes de la vie domeflique dans la maifon pater-

nelle, faites les régner aiofî dans la vôtre. Tout

„ homme qui fe plaît dans fa maifon, aime (Ii

„ femme. Souvenez -vous que fi votre époux vit

„ heureux chez lui , vous ferez une femme heureufe.

„ Quant-à-préfcnt, ne foyez pas fi févere à

votre amant : il a m.érité pilus de coraplaiiànce ;

„ il s'offenferoit de vos allnrmes ; ne ménagez

„ plus fi fort fa fanté aux dépens de fon bon*

„ heur, «& jouiflez du vôtre. 11 ne faut point at-

„ tendre le dégoût, ni rebuter le defir; il nô

„ faut point refufer pour .refufer , mais pour faire

„ valoir ce qu'on accorde."

..jEnfuite les réunilKmt, je, dis devant, elle
, à fon

jeune époux: il faut bien fupporcer le joug qu'oa
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s'eft impofé. Mctitez qu'il vous foit rendu léger.

Sur-tout, facrifiez aux grâces, & n'imaginez pas

vous rendre plus aimable en boudant. La paix

îi'eft pas difficile à faire , & chacun fe doute aifé-

ment des conditions. Le traité fe figne par un bai-

fer; après quoi je dis à mon élevé: cher Emile,

un homme a befoin toute fa vie de confeil & de

guide, j'ai fait de mon mieux pour remplir jufqu'à

préfent ce devoir envers vous ; ici finit ma longue

tâche , & commence celle d'un autre. J'abdique

aujourd'hui l'autorité que vous m'avez confiée , &
voici déformais votre Gouverneur.

; Peu -à- peu le premier délire fe calme, & leur

Idfîe goilter en paix les charmes de leur nouvel

état. Heureux amans, dignes époux! Pour hono-

rer leurs vertus , pour peindre leur félicité , il fau-

droit faire l'hiftoire de leur rie. Combien de fois

contemplant en eux mon ouvrage , je me fens faifi

4'un ravinement qui fait palpiter mon cœur ! Com-

bien de fois je joins leurs mains dans les miennes

en bénifiîmt la Providence, & poufi"ant d'aidens

foupirs. Que àe baifers j'applique fur ces deux

trains qui fe ferrent ! De combien de larmes de joie

ils me les fentent arrofer ! Ils s'aitendrifi"ent à leur

tour, en partageant mes traufports. Leurs rcfpec*

tables parens jouiflent encore une fois de leur jeu-

liefle dans celle de leurs enfans ; ils recommencent,

pour ainfi dire , de vivre en eux , ou plutôt ils

tonnoiflTent pour la première fois le prix de la vie,

ils maudificnt leurs anciennes richefles ,
qui les em*
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péchèrent , a;i même ige , de goûter un fort (î

charmant. S'il y a du bonheur fur la terre , c*eft

dans fazile où nous vivons qu'il faut le chercher.

Au bout de quelques mois , Emile entre un ma«

tin dans ma chambre, & me dit en m'embraflant

:

mon maître , félicitez votre enfant ; il efpere avoir

bientôt l'honneur d'être père. O quels foins vont

être impofés à notre zêle , & que nous allons avoir

befoin de vous! A Dieu ne plaife que je vous

laifTe encore élever le fils , après avoir élevé le

père. A Dieu ne plaife qu'un devoir fi faint & Q

doux foit jamais rempli par un autre que moi

,

dufl'é-je aufiî bien choifir pour lui
, qu'on a choifî

pour moi-même: mais reliez le maître des jeunes

maîtres. Confeillez - nous , gouvernez - nous ; nous

ferons dociles: tant que je vivrai, j'aurai befoia

de vous. J'en ai plus befoin que jamais, mainte-

nant que mes fondions d'homme commencent.

Vous avez rempli le*- vôtres ; guidez-moi pour vous

imiter , & repofez-vous : il eu eft tems.

Fin du Tome Quatrième,

N 2
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Convient aux petits Etats, IV. 243
Bt'Mofikcr.e , compax-é à Cicéron, III. 184
JDe/liiricS , III. 15, 2S
Deutéronome

,

III. 06 «.
Adoucilîcmeut d'une de fes lois

,

IV. S

Diane, IH. 134

Dieu , incompréhenfiblc
, III. 36, 54, 56

Puifl'ant , bon
,
jafte

,

111. 48 , 49, ,-6

Immatériel, lU. 54
l'.teme1, HI. ^$
Intelligent, & comment, 111. 56

Dio^ene, III. 138

Dogy.xs importuns ,quc\sl IV. t^-r&fuiY.

Domcpiques , il en faut avoir peu pour êti* bien ftivi. lH. 191

Droit politique, IV. ^26

Droit de force

,

IV. 228

Droit de nature , . . .IV. 229

Droit cTcfchvaç;e, .,*.,. \W 230

Droit de'propriété, ..... IV. 233

Droit de l'ouveraincté

,

. . . . 1\^ ihid.

Droit Public, . . ... IN'. 2^5
Droit de la guerre, . . . . IV. ilid.

Dryades^ • • • • « » IV. 256



DES INI A T I E R E S.

Buclos CMO> f<-s maximes d'éducation relatives \ 'a pro-

\yiDUCATION, moyens d^eu étendre l'effet fur la vie

entière, IV. 167. i63

Doit Être dans toute la fimplicité de la nature, IV. 190

Et pour un adulte toute oppofée à celle d'un entant,
111. 129

Doit être difTJrente pour les deux fexes

,

IV. 14

Ecritures ries), leur mai elle. II/' I05

Er.iilc, np.rvcnu h l'àgç de l'adolefcence

,

^
lU- i^S

Son entrée dans le monde , & comment il s y compor-

te ^
m. 167. ^ J"'y-

vSes manières auprès du fexe, W- 171 5 ^7^
Quels avantages il recherche ou mépiUe , m. 174: 5 17»

Part avec ion Inftitutcur de Paris

,

IV. 120

Leurs vovages , J)/
'-3

A quelle fin, J^-
^^}

Bien reçus clie;;^ le pcre de Sophie, iv. 120

Commencement de les aunurs , i i^""^
Va le loiier avec l'on ami à deux lieues loin de Soplne

,

- IV. 133

Revient chez elle , ÏY'/.^^''
Lui parle & en cft écouté,. IV. 143 f ft^'V'-

Amant déclaré, IV. 151

Donne des leçons à fa ra'aîtrcfle en diffiîrcns genres d arts

& de fciences ,
IV. 152 ^/uiv-

Brouillcrie entre les deux amans, & h quel fujet, IV. IJP' i??

Raccommodement, &, à quel pris, IV. 158. & Jtuy,

Réprimande que lui fait la mère de Sophie. IV. i5^»ï5p
Ê? flilYr

De quelle forte de jaloufie il fera capable , I^^ 165, 166

N'eft point changé par l'amour, _

IV. 17»

Ses différcns voyages chez le père de Sophie, IV* ^7i

Ses occupations , les jours qu'il ne voit point Sophie

,

*
IV. 175 ^ /«{»'•

Sa conduite envers les Payfans

,

IV. Ibid. ^ f"'}'*

Comment vaincu par Sophie à la couife, IV. 179 &^y«ov

Vifité à l'attelier par le père de Sophie

,

IV. loo

Par Sophie accompagnée de fa mère

,

IV. jm.
Refus de s'en retourner avec elles, & par quel motif,

IV. 182 & juiYv

Prdfente un enfant au baptême arec Sophie, & dans

quelle occafion, IV. ^
Exhorté par fon Ii^ftitutemr à quitter pour un tcms So-

phie, IV, aot



TABLE
Son tronlile & fon emportement, T. YW p. zcx
Obéit enfin à l'intire. Cj'.fil rciu de pa'-tir, IV. sort

l'roiriefio de retour 'au bout de deux ans

,

IV. 208
Séparation

,

IV. 209
Iniauctioiis relatives aux voyr.gcs qu'il doit faire, IV.

223 &' fun\
Avec quelles connoifiarce!: il en reviendra , IV. 225
Réfultat de Tes obrcnrdor.s pendant fcs voyages, IV. 255
Son rerou.- at;piès Je Sojbie,

*

\y, 2(53

Son inari i.gc a\ec elle , • ÎV. f^/,/.

Prit à dcvoiiir père, r\^ 27*
Succède à fon luftituteur, IV. ibid»

Ein[)éJocie, rcv>ioehe qu'il fait aux Agrigentins, III. 103
îLndos, rîSladcmoirelle de T) JV. 67, 117
Ëi:f::ns , Iquï bonne confiitiition dépend de celle des' me-
J'^S'^

. IV. 18
- Amufcn-ens ccmmuns des enfans des deux Pesés, 1.V..23
Coiits jjvopres qui Tes di{b'ii;;ucnt

,

IV. 24
Kpiirphe d'un Héros n;odenic, compai-ée h celle de Sar-

danr.j^nle HI. ,{.3

EJpcffiiu!s, leur nian-cre de voyager, IV'. 214
Eicis , fens de ce n)ot, ]V. au
hicis (le la vk , lefoiidcnt fouvent ceux qui les rei:pi;f-

^ent, III. ,07
LurnUé,

. i\-. ^4 ,;.

Lyi-r.git, (]'), pj faiiiteté

,

III. ir.^

£x:fu' (j'J pixniicre véiicé connue, 11 J. 20
£xiJItnc£,0''j des objets , de nos rcnfaticns , féconde véri:é

connue

,

Ui oj

Xf ^NÂT/SME, Iir. iicV/}.-)'. K.
dtmlles (les aritimux , fans lionte vis-îi-vii. des niâles ; IV. ?,.

Sans deiir, le bcfoin faiisfi.it, IV. Kù'd.

Leur ircnfge en «im'ur, ibld. lu
„ AccqupkniLnt escli;(if tlans certaines cfpcrcs, IV. 173
ïetmms , exauicn des. conformités <5c des .difléreni es 'de
, JciT Icxe & du nùtre

,

IV. 2 is' fuiv.
îloniuics, & en quoi,.

. . .JV. ilfjd.

Leur defunation, IV* 4
Leurs r.in;cs jiour f.fleivir l'iiomni/;, IV. ihid.

, Vçvs., gloire de leur folblelle,» ^ ]Vi 7
'J oiijouis feniiucs

, rclati\cnient h leur fexe

,

I\'. 9
.
Ce qu'il leur faut pour en bien remplir les fonélions . 10
Leur infidélité ^lus crimbielle que celle de rhomrne

,

Doivent metue rappa*ence niôme rai nombre de leurs

,),. devoirs, IV. ibid.

Plus



D E S" M AT TE R E S.

Plus ficondcs dans les crimpa^nés que din=. Iss grande?

Villes, & pourqT'.oi, T. IV. p. 12

Leur éducation clvjic Lcre contraire ;\ celle de l'homins,"

& à quel égard, Iv'- liî'

Et relative auk hommes

,

_
IV ibiJ.

Leiir d.'pi.idance de riioaima , & en quoi, IV. 17-,-"

Comin-'iit renoncent à leur vocation

,

IV. , i»-

Leur pins iiuportante qualité, IV. 3.0.

• Lear véritable rclTaurce

,

IV. 34 & /{•'/-•

Leur politeile. i'\'- 43 & /'/-'[v.

Sont plutôt adroites que faufles, IV. 63 ïyfiii\

Ke faut point faites pour la recherche des véiités v-.':..

fti-aites

,

IV. 6^
Sùvcté de leur gOût dans les 'chofes phyfiques , III. i -9

Sont les juges naturels du m '-rite des hom nés, IV. 7.", yg
Furent caufe , chez les Romains , des plus grandes révo-

lutions
,

IV. 77>.

. Ce qui les rend raédirantes & n.tyriques, IV, 93
Fci.imcs à farauds tclcns , leur chniatanerie , IV, 117

Fcmms fans pudeur , plus fauiTes que ier, autres , IV. 66 ,f.

Filles, leur goi\t pour la parure dés l'eni'imce , [V. 19, 24.

A qjeles occupations il les décide, IV. 24 3 fuiy.

V\vs docile que les gardons , ^IV._ iCy

Plutôt intellijicntes, IV, ib'hl^

Et plutôt aiTcctées du fentinienr de U décence & de
l'hoiini^teté

,

IV. 42
I\'c doistnt point apprendre à lire & écrire de boniie

heure, iV. 25, ij-

Mais peut être \ chiffer avant tout, jh'>d'i^

'Doivent Ctrc d'aboal exercées a la coiitrainte, IV, sB

Pourquoi

,

A'. 29,

E'îtrÊmes en tout, l'V ibld^-

D'où naiirent plufieurs vices particuliers aux femmes , 30
Leur ïrj'oil agréable, IV, 43
lilotif t'ecret des careiTes mutuelles que fe font los (ill'.-s

devant les ho-.nmes

,

I\'. JV
Géiie appnrenie qu'0.1 leur impofe, & k quelle fin , IV. 7^

Moyen de les rendre vraiuient fages, iV. ^1

Lmpire qu'elles acquièrent par lii, IV'. b3

lL:cemplc

,

ihU, t..

C'>mmonD élevées h Sparte,
_

IV, al

fcfiusFUks, leur répueiiance à lire & dcr".re, IV. 25
Plus ra!"é-3 que les jeunes n:arcons', IV. 32
TA^jmple

- ' IV. •h\d. & juiy.

S>im q Ton doit a^-oir de les faiie caufer, IV. 45 S' /un'.

. Vru't ciu'oa en ictiic, I^'« 45

ri'Jg'flj'i'" » ^'^' •^<''

N *:



TABLE
t^ntenelki ce qu'il di{bk de la difpiice fur les anciens &

les modernes

,

T. IIJ. p. 1S4

François, connoilTent peu les autres peuples, 1\\ 210

François & Jnglois, comparés par rapport aux voyages,
IV. «T ?

yjXALATHÉE, .

IV. 65

Gfdc.nUrie, quelle forte de inloufie elle produit, 1\. 164

Cnrco:is , feioient mieux élevés , s'il n'y avoit pomt de

Collèges IV. 15

Gernuiiiis , (les) leur continence , & fes effets , III. 127, i?.3

Leur relpccl: pour les fcniines

,

IV. 77

Coûf, confidératùms fur le goilt

,

III. 176 & finy.

DiB'érencc du goût des Anciens \ celui des Modernes

,

*
UL 182 â? fuiv.

Oîi doit être étudié, l'I- 185.

i^oiivcrntmcnt , fcns de ce mot, ^•^'^7

Ses difi^rejHfS formes ,
IV. 24Ê 6 f'.uv.

Celui d'un feul , le plus adif de tous

,

IV. 240

Realcs faciles & fimples poiu- juger de la bonté relative

des rouvernemens, JV. 24S t" ftiiv.

L'cfprit n'en ell jamais le même pour la ville & pour

h campagne, }^ ' 1?^^
CrolhiS^ cité par rapport au droit politique, IV. 220 t?./«/y^

- N'a donne que de faux principes du droit de la ijucrre ,

IV. 245

jr\.1 BITUBE S, l^dducatiott ordinaire n'en donne-

point de véritables aux cntans , ni aux jeunes gens , IV.

169

Hercule,

'

„JV. 9
Hérodote, pemti-e aes mœurs, i\ . 214,

Mal à propos tourné en ridicule, l^^ i^id,

hûhbes , cité par rr.pport au di'oit politique , IV. 226 &'ft/iy.

liummcs, quel rang il occupe dans l'ordre des choies, III.

37» 3S

Conipof^ de deux fubflances

,

111. 50

Le moven de leur union cfL iucompr^henfible

,

III. 28, 29, 71

€a dignité, lH. 38

Elle eil pour lui un motif de rcconnoiflancc > III. 39
Auteur du mal, III. 48
Plrdt îi la femme comme plus foit qu'elle, IV. 34,

Dépeiid de la femme à fon tour, & en quoi, IV. 7, 17

Sa politefle , plus officieufe que celle de la femme , IV..

43, 44
)ugc naturel du mérite des femmes

,

1\'. 93
i)ijtiné i>ar la natiue à le contenter d'uue feule , IV. lOi



DES M A T I E 6. E S»

Toujouvs le même dans chaque âge , T. IV. p. 1S7

Hommes (les), iniuftice de leurs plaintes fur la brièveté de

la vie

,

IV. lai & fuiy,

VdÊJLISTES s* MatériaJifles , chimère de leurs

difthiclions

,

,. • _ j"'v^^
Idées , comparatives & numénques , ne font pas des len-

rations,
. ,

' ^
111.22,23

Abftraites , fources des plus grandes eiTeurs , III. 30
c? fmv.

De juftice & d'honnêteté, par- tout les mêmes, III. 62,63

Acq ailes, dillinguées des fentimens naturels, lU. 65

Jdomaiée,
^ ,

^
IV. 245

Imitation, fource du beau dans les travaux des hommes,
m. 17s

Jnfîindi
^^* ^^ "•

MUutair (!') d'Emile, confident de foH Elevé & de So-

phie , & médiatem- de leurs amours

,

IV. 150

Se dorifie de cet emploi , ^ ^ , . , r ,

Fait^vovaser Emile, le ramené à Sophie , a la conlola-

tion de Tes voir mariés , vit avec eux dans le repos.

Voyez Emile & Sophie. • v • j
hfînuteurs ordinaires., leur trop de féventé vis-à-vis des

jeunes filles

,

. , , /, j "j^

Tort qu'ils ont à l'égard de leurs élevés devenus gf^nds^
'

IV. 167, 168

^doufie en amour, vient de la nature, IV. }6%.

Preux'e tii-éc des aiïimaux

,

IV. md.

Tient beaucoup à la pLilTsiice du fcxe, IV. 163

A fon motif dans les pallions iociales plutôt que dans

l'inftina primitif, IV- ^H
Jeu, reflbuice d'un défœuvré, _

Ul. 193

yuecr, diQcre de fcntîr, & en quoi, lU. 21, 2a

N'appaiiient qu'à l'être adif ou intcUigent, ibtd.

;jfu'lius Camillus ,
lU. 34 «•

Jl^àNGUE FRANÇOISE, IM- Hl
langue des /ignés. Voyez Signes.

leçons, leur mauvais effet quand elles foût Uiftes, IV. 7$

Idgiflation parfaite »
IV- 2^

léonidas, ^- ^°*

liberti!, en quoi elle confifte, ât
5oB piîncipe immatériel, '*^



T A- B L E

Poui-quoi nous a dté donnée , T. III. f. 45, 46
Effets de Ion bon on mauvais ufligCy 111. 72 & juiv.'

Liberté , tenns incompatible avec celui d'empire, \W 256
'

Et avec l'exemption des befbins, IV. 257
Oh y afpire en vain fous la (iuivegarde des loix , IV. 255
IS'eft dans ai'.cune forme de gouvernement, IV. iblU'

Mais dans le cœur de rhomme libre, . W. iàirf.

Livres, leur abus, IV. 210"

Font négliger le livre du monde

,

IV. /.VA.^

Locke, m. 41
'

Quand il quitte Son élevé
, IV,. i

Loi , fa déliiiicion eft encore à faire

,

IV. 2;4
Lucrèce, . . UI.. 63

Wl^^G/ClËNS DE PH.^RAON^ III. S^^'

MagiJIrat, feus de ce mot, I\'. 2,^,

JMagijîrat, trois volontéi cHeuticlkmeiit dilTcrcntçs à difti'n--

gaer dans fa pcrlbnne

,

IV. 239, 240-

Klaïtrcsh dauier ce ;\ chanter, JV. 40
Marcel , Maître :\ danlcr,

_
IIL 176, 171

Mariage, première inflitution de la nature, "lIL 14
Le plus faint de tous les contrats, III. 143

Èlariages mal allbrtis, leur cauCc, IV, ua
Mariages hcuicux, d'où ils dépendent, IV. 112 & fuiy.-

119 & j'illYm

Maris, caule de leur indifférence, {\. 39
Mitérialifirie , fou abfurdité , . III. 30, 42/»^
MfUcrial'jfl/s

,

111. at-
Leur raifonnement comparé à celui d'un fourd, lll. 43

Matière, Ion état natuiel, 111. 25
Ne peut penicr, III. 42 n.

Me)es , niaitrelles de l'éducation de leurs filles , 1\'. 15
Comment elles doivent lès élever, I\'. si-

Quand elles peuvent les introduire dans le monde, IV. 71-

Réponfe ;\ une objeélioii

.

W. 71 & fu':y,

Mij/loinirJyes

,

111. 99
Monarchie, ce que c'cd, IV. 242

Convient aux CTands Etats, r\^. 253 N'oyez Koycuté,

Monde (le) peu dangereux pour une liUe Lien 1. levée, ÎV. 74
Montaigne, UI. 64, 166

Continence de fon père, 111. 127
Montefquieu , cité', IV. v.dS

Moralité de nos a&ioiis, en quoi confifle, III. 5% 67
Objeélions réfutées, IV. 06

tjiiort , ce qu'elle eil par rapport au julle* III. Su, f,r
••- - - • iv; 2oi

Par rapport au inécliantj IN.iiiid,



DES MATIERES.
hktte, (la) cite, & fur qMoi,

_
T, IIT. p. \?y\

iluuvc'mciit , n'cfc pas de relTcucedelama'tiere ,1IL 25, ?,ch.

De deux fortes

,

lil. 25 & fuiv.

Quel chez les animaux, III. ib:d,

pleuve d'une pieniierc caufc, EQ. a3, 31, 32

ATIONS, cliacmie a foif caraétere propre, R'. 212
Conimenr dilparoiflcnt leâ 4iSerence? nationales, J\'. 115

Newton, III. a3
Nkv.ventyt ^ III. 35

ô̂JMPHALE, IV. 9
On^ueil, Tes illulions, fource de nos plus grands maux.,

IV. 199
Orientaux (les) comment regardent la vie , III. njz
Orp'tile, III. 75

P_ // G .^ AV.S .i/Zi, Tes- Dieux abominables, 111.(^3

Val:âns , connoidhicnt rameur, IV. 79
Valah ^ leur imitilité, ]!!. 19a
, Leurs inconvd-iiicns , Ili. 193
Para elfe

,

\[\, 34 k.

l'aris , fiege du goût, IIT. iSi- S? A'?V.
l'^t du vice.,. Kl. 2oi5

Par'fun, en ruoi flupide avec beaucoup d'erprit, IV. 210
l'a- lires , leur incommodité. III. ii;:j

JA'ducation des jeunes filles efl en ce point tuât ^c- l'aie

è cniitre-fcns

,

1\'. -^
Ki-'ceUaires ît certaines figures, . IV. 'y.%

rayures ru'mcvfes , vanité du rang , npn de la perfonnc. tÙL
iV/zT/fKJ' ,, comment bornes ou mauvaiCcs, ]V. 198
J'cuplt, fens de c.e nlut en politique, IV. 2-;i

l>(iil)!e (le) pourquoi 11c s'ennuie point, III. 199. & fulv,
Philippe y jll. ,92
Philoclès, ...... IV. 145
Philofoplies

,

, ni. 1^
Caulès de la diveifitd de leurs fentimens, Ili. ibiJ.

Ne prennent point intérêt h la vérité, lîl. 17
Leur unique objet, J]\, jr, iS.
Leurs bilarrcs fyilômes, IIL 19,35,62,63

Pliilofophie , fon pousoir relativement aux inœms"^comparé
h, celui de la religion, III. n-r ;?.

Pkrre (Abbé de St.) cité

,

IV. 244 , 243
J'iiliagçre , comment voyageoit., IV. 124

K7
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DES MATIERES.

S f ISO IV s, ne point anticiper fur elles pour le feivî-

ce de la table, T. lil. ^. 19a
Snlente , (^une autre) objet des redierches d'Emile , \\\ 245
Samfon, IV. ç>

Sardatiapalc ^ fon Epitaphc, III, 183
Sauvages ,\ eur enfance, III. 123
Leur adolefcence, III. Ihld,

Sceptiques, leur mallieur, Ifl. 16
5^;z/à//o,7j- , dilTJrentes de leur caure ou de leur objet. III. ar
Comment diftin^uées par l'être fenficif, III. 22, 23

Sens, dans leur ulage nous ne fommes pas purement pal-
fifs

,

111. 25 â? fu'iy,

Sentimc7!t du k?o/ ,. doute fur & natui-e, IIl. 21
Sentiment intérieur , relativement à l'ordre fenfible de l'u»

mvQxS, f UI. 33, 57 & fuiv,
Difiicile à rappeller, III. jd

Sintimens naturels , de deux fortes

,

III. 65
Antérieurs à notre intelligence, ïbid.

Sentir, en quoi diffère déjuger, III. ci
3exes , vanité des difputes fur la préférence ou l'égalité

des fexes , IV. 3
En quoi font égaux

, ^ ibit!.

En quoi non comparables, îkîdt.

Dans leur unioir concourent diffîremment au môme ob^-
jet, IV. ibid.

De cette union naiflent les plus douces lois de l'amour, IV. 9
Leurs devoirs relacil's ne peuvent avoir la même rin'i-

ditd

,

IV. lo
Sexes , comment doit êu-e refpcclé ce qui les caradérife »

IV. 14, 15
En quoi leur relation ((Dcialc admirable, I\^ 46

Signes, énergie de leur lang.igc , IIL 135, 138 & fuiv.
Relativement à l'éducation

, III. 1^0
Spnrtc , fon rerpeci pour les fcinmcs

,

IV. j-j

Sponlaniiti, UI. ng
Stoïciens, l'un de leurs bifarres païadoxes,. HT. 93 «.
Sociétés, leur vrai lien, 111. 195
Socrnte

,

UI. 65 106 â? finv,
Solon, ncie tllégitime de ce Légiflateur, IV. ^^34
Sophie , compagne fiitui-ç d'Emile

,

IV. 2
Son portrait, IV. 03 â? H-'iv,

Aime la parure & s'y connoît, IV. 84 & Tuir.
Ses talens naturels, IV. 85
Ceux qu'elle a cultivés, IV. 85 & fuir.
Ses occupations domeftiqucs, IV, il-tif.

Entend uous les détails du minage, IV. i'j/d.

Sa délicatelle extrême fur la propreté, IV. 8(î

t Dut ce dyfaut aux. leçons de fa mère » H'U,



TABLE
p*»

Excès qu'elle évite en ce point;,. T. IV. / .

Kuu'.ellenient r;onrmaiidej puis devenue. lobre, ïv.d.^

Qualités de for. efprit, ::' ' _, ^ y^^],"^^^

Idée de fon caraétcre

,

r\ . 09 c mv-
A de la religion & quelle,

- jV^ QO

/ime la venu & par quels motifs, IV. 9.1 & juiv.

Dvvorée du fciil befoin d'aimer, IV. 91 loi, 10.^

Imlruite des devoirs & des droits de loa fexo ce du

nôtre,
n^' ^1

A peu d'iifape du monde, p:.93
y fupplée par une politeffe à elle

,

*^ •''""•

riédaiirne les Cniagiées fiançoiles

,

^^^ • 5+

Son nieucc & roa refpeCt , & avec quelles pciionnes

,

IV. 94

Son toii impcfant & nTOdefie en mâmc tcms , avec les

jeune.'^. gens de fon âiie ,
^^^

\-, l
?a manière de répondre aux propos galans

,

Iv • S)S-

Kll lhtt(:e des louanges fmcercs, & d'un hommage fon-

dé fur l'eRime
,

IV. 96

Dii tours que lui tient fon perepenfant \ la marier, l\ .

ïVid, â? y/-'')'.

Etat pafT^ de fes père ^ more, ^'.^fl
Leur état aftuel

,

IV. tbid.

Heureux dans leur pauvreté, /(•/••
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